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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 8 mai 2018

à 18 h 30

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Direction des services administratifs et du greffe

Ouverture de la séance

10.02     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Demande de dérogation mineure - Période d'intervention du public
- 1670-1672, rue Saint-Denis (40.08)
- 1501, rue De Bleury (Balmoral) (40.07)
- 2525, rue de Rouen (40.17)

10.03     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Demande d'autorisation d'exercer un usage conditionnel - Période d'intervention du public
- 2202, rue Bercy (40.11)
- 3501, rue Peel (40.16)
- 2525, rue de Rouen (40.21)

10.04     Ordre du jour

CA Direction des services administratifs et du greffe

Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 8 mai 2018

10.05     Ouverture

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1185237019

Période de questions du public

10.06     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe
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Période de questions des membres du conseil

10.07     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1185237025

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 
avril 2018

10.08     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1185237029

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 10 avril 2018

10.09     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1185237030

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance d'assemblée publique de consultation du 1
er

mai
2018

10.10     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1185237031

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité d'étude des demandes de démolition du 
1er mai 2018

20 – Affaires contractuelles

20.01     Immeuble - Location

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1174069013

Modifier la résolution CA17 240448 afin d'approuver la convention de modification de bail par lequel la 
Ville de Montréal et François Xavier Gaudreault modifient la date du début et de la fin du bail, soit du 1er

août 2018 et se terminant le 31 juillet 2027, le tout selon les termes et conditions prévus à la convention 
de modification de bail, d'approuver la convention de modification de sous-bail par lequel la Ville de 
Montréal et l'organisme le Centre Récréatif Poupart inc., modifient la date du début et de la fin du bail soit 
du 1er août 2018 et se terminant le 31 juillet 2027 le tout selon les termes et conditions prévus à la 
convention de modification de sous-bail et d'autoriser la dépense additionnelle de 122 536,91 $, taxes 
incluses, pour les travaux d'aménagement payables à François Xavier Gaudreault

20.02     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1185179004

Approuver la convention, se terminant le 31 mars 2019, avec le Comité logement Ville-Marie et accorder 
une contribution de 20 000 $ pour un projet d'information et de sensibilisation afin de favoriser l'accès au 
logement pour les familles à faible ou modeste revenu

20.03     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1175179009

Approuver la convention, se terminant le 25 septembre 2018, avec la Corporation de développement 
communautaire Centre-Sud pour la réalisation de différents projets, en conformité avec les paramètres 
de la stratégie de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) et ceux du Fonds d'initiative et de rayonnement de 
la métropole et accorder une contribution de 40 000 $
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20.04     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1183405002

Approuver la convention, se terminant au 31 mars 2019, avec la Table de concertation du faubourg Saint-
Laurent pour un projet en sécurité urbaine et accorder une contribution totale de 23 712 $

20.05     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction des travaux publics - 1186890015

Approuver les conventions, se terminant le 31 décembre 2018, avec différents organismes pour la 
réalisation de projets de murales PAM 2018, volet 2 pour la saison 2018 et accorder une contribution 
totale de 73 932 $

20.06     Contrat de services professionnels

CA Direction des travaux publics - 1184657003

Approuver la convention et accorder un contrat de 223 511,40 $ à WSP Canada inc. pour la fourniture 
des services professionnels pour la surveillance des travaux de réfection routière de différentes rues de 
l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une dépense maximale de 223 511,40 $ (appel d'offres public 
VMP-18-012 - 2 soumissionnaires)

20.07     Contrat de construction

CA Direction des travaux publics - 1186164002

Accorder un contrat de 1 205 634,32 $ à Paysagiste Promovert inc. pour effectuer les travaux 
d'aménagement du parc Saint-Jacques et autoriser une dépense maximale de 1 355 134,32 $ (appel 
d'offres public VMP-18-005 - 4 soumissionnaires)

20.08     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1180318015

Approuver, dans le cadre du Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2014-2017 prolongé, la convention avec Art souterrain pour la réalisation de Vitrine sur l'Art 
et accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 28 000 $ pour la période du 
1er mai au 31 décembre 2018

District(s) : Peter-McGill
Saint-Jacques

20.09     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1185179003

Approuver les conventions avec quatre organismes en itinérance dans le cadre du programme de 
financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal et du fonds de soutien financier en 
développement social de l'arrondissement pour des activités se déroulant en 2018-2019 et accorder une 
contribution totale de 442 215,20 $ 

20.10     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction des travaux publics - 1180225001

Approuver la convention, pour une durée de 5 mois, avec Spectre de rue inc. pour l'accompagnement du 
projet des toilettes urbaines lors de la période de rodage et accorder une contribution de 64 224,00 $



Page 4

20.11     Entente

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1184951002

Approuver la convention, se terminant le 30 juin 2021, avec le Collège d'enseignement général et 
professionnel du Vieux-Montréal pour la location de ses plateaux sportifs, autoriser une dépense 
maximale de 100 892,29 $ pour l'année 2018, prévoir les sommes requises au budget pour les années 
2019, 2020, 2021 et autoriser une dépense maximale de 605 353,72 $ 

20.12     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1180318013

Approuver, dans le cadre du Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2018, la convention avec la Société de promotion et de diffusion des arts et de la culture 
(SPDAC), se terminant le 31 décembre 2018, pour la réalisation de l'événement MTL en Arts et accorder, 
à même le budget de fonctionnement, une contribution de 25 000 $

District(s) : Saint-Jacques
Sainte-Marie

20.13     Entente

CA Direction d'arrondissement - 1186037004

Adopter une résolution ayant pour effet de retirer du domaine public et fermer comme parc local un 
terrain, connu et désigné comme une partie du lot 6 070 709 du cadastre du Québec, situé du côté est de 
la rue de la Visitation et au sud de la rue Larivière, dans l'arrondissement de Ville-Marie

20.14     Immeuble - Servitude

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1171368008

Approuver un projet d'acte par lequel 9350-3530 Québec inc., 9350-3423 Québec inc., 9350-3480 
Québec inc. et Société en commandite 2300 Tupper Tour 3 cèdent à la Ville de Montréal une servitude 
d'aménagement d'un parc à des fins publiques, dont l'assiette volumétrique d'une superficie au sol de 
543,8 m² est située du côté ouest de la rue du Sussex, au sud de la rue Tupper, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie, laquelle affecte une partie des lots 6 022 781 et le lot 6 022 784 du cadastre du Québec, et 
ce, sans contrepartie financière

District(s) : Peter-McGill

20.15     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1180318012

Approuver la convention avec la Société de développement commercial Destination centre-ville pour la 
réalisation de la promotion commerciale « La Ste-Catherine célèbre » dans le cadre du Programme de 
soutien financier au développement économique et commercial 2018 accorder, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution de 50 000 $ 

District(s) : Peter-McGill
Saint-Jacques
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20.16     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1175179004

Modifier la résolution CA17 240250 afin d'accorder une contribution additionnelle individuelle de 16 380 $ 
pour trois organismes pour la période 2018-2019, dans le cadre du Fonds québécois des initiatives 
sociales des Alliances pour la solidarité représentant une contribution additionnelle totale de 49 140 $

20.17     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1180318010

Approuver la convention avec la Société de développement commercial Quartier latin pour la réalisation 
de son Plan d'action 2018, dans le cadre du Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial, et accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 
180 000 $ 

District(s) : Saint-Jacques

20.18     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1186673004

Approuver les conventions avec 19 organismes dans le cadre du Programme de soutien financier aux 
initiatives culturelles 2018 et accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions totalisant 
206 500 $

20.19     Contrat de services professionnels

CA Direction des travaux publics - 1176164005

Résilier le contrat signé entre la Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie et B3 inc. pour 
l'élaboration des plans, cahier de charges, suivi et surveillance de chantier pour les aménagements 
transitoires du secteur Champs-de-Mars (appel d'offres sur invitation VMI 17-020 - 1 soumissionnaire), 
après avoir acquitté les honoraires pour les services rendus en date du 8 mai 2018, au montant de 
25 045,75 $ 

District(s) : Saint-Jacques

20.20     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1186673013

Accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 200 $ au Théâtre Le Clou

20.21     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1180173002

Approuver la convention, se terminant le 30 septembre 2018, avec le Service des loisirs St-Jacques de 
Montréal pour le projet de camp de jour et favoriser l'accès à ce programme pour les familles à faible ou 
modeste revenu et accorder une contribution totale de 13 000 $

District(s) : Saint-Jacques
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20.22     Entente

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1184951003

Approuver le contrat de services, se terminant au plus tard le 30 avril 2019, avec les YMCA du Québec -
Centre communautaire et sportif YMCA Guy-Favreau pour la location de ses plateaux sportifs et autoriser 
une dépense maximale de 69 600 $ 

20.23     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1187763001

Accorder un contrat de 445 057,73 $ à Les Terrassements Multi-Paysages Inc. pour effectuer les travaux 
de réaménagement du parc Miville-Couture et autoriser une dépense maximale de 495 557,73 $ (appel 
d'offres public VMP 18-009 - 06 soumissionnaires)

District(s) : Saint-Jacques

20.24     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1185907001

Approuver la convention avec la Direction Chrétienne inc. (Innovation Jeunes), se terminant le 
30 août 2018, pour la mise en place de la programmation de Quartier en mouvement et accorder une 
contribution de 20 000 $

District(s) : Peter-McGill

20.25     Contrat de services professionnels

CA Direction des travaux publics - 1175382006

Ratifier une dépense additionnelle de 19 461,25 $, afin de majorer la dépense à 320 250,15 $ dans le 
cadre du contrat accordé à S. Boudrias Horticole inc. et de 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette) pour la 
saison hivernale 2017-2018 pour la location de 3 Tracteurs/Chargeurs avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour les opérations de déneigement 

20.26     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1167203012

Ratifier une dépense additionnelle de 5 752,42 $, afin de majorer la dépense à 144 492,71 $ dans le 
cadre du contrat accordé à M.J. Contach enr. pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location de 
deux remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des 
opérations de déneigement 

20.27     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1175382003

Ratifier une dépense additionnelle de 5 267,92 $, afin de majorer la dépense à 323 593,89 $ ans le cadre 
du contrat accordé à Lukyluc auto inc. pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location de 
remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des 
opérations de déneigement 
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20.28     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1180318014

Approuver la convention à intervenir hors programme et se terminant le 31 décembre 2018 avec 
l'organisme La Virée des ateliers et accorder, à même le budget de fonctionnement de l'arrondissement, 
une contribution de 30 000 $ à l'organisme en soutien à l'événement annuel « La Virée des ateliers »

District(s) : Sainte-Marie

20.29     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1180318011

Approuver la convention à intervenir avec la Société de développement commercial du Vieux-Montréal-
Quartier historique pour la réalisation de son Plan d'action 2018, dans le cadre du Programme de soutien 
financier au développement économique et commercial, et accorder, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution de 175 000 $

District(s) : Saint-Jacques

20.30     Contrat de construction

CA Direction des travaux publics - 1184657002

Autoriser une affectation de 820 000 $ des surplus de l'arrondissement, accorder un contrat de 
2 548 882,50 $ à Groupe ABF inc. pour la réalisation des travaux de reconstruction de trottoirs dans 
différentes rues de l'arrondissement de Ville-marie et autoriser une dépense maximale de 2 688 882, 50 $ 
(appel d'offres public VMP-18-010 - 4 soumissionnaires) 

20.31     Subvention - Contribution financière

CA Direction des travaux publics - 1185876005

Approuver les conventions, se terminant le 26 octobre 2018, avec les Éco-quartiers de Sainte-Marie, de 
Saint-Jacques et de Peter McGill pour le projet de carrées d'arbre et de « Mange-Trottoir » dans 
Ville-Marie et accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution totale de 24 774,75 $

20.32     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction des travaux publics - 1186890010

Accorder un contrat de 32 337,87 $, pour l'année 2018, à Lavage de vitres de l'Est pour le lavage des 
vitres des différents édifices municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une dépense 
maximale de 32 337,87 $ (appel d'offres sur invitation 18- 16471 -A52 - 1 soumissionnaire)

20.33     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1172624006

Modifier la résolution CA17 240241 et approuver les conventions modifiées avec Corpuscule Danse et 
Conscience urbaine afin de leur permettre de tenir leurs événements durant la saison estivale 2018, 
selon les mêmes conditions prévues en 2017
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20.34     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1171455001

Modifier la résolution CA17 240095 et approuver la convention modifiée avec la Société de 
développement commercial Vieux-Montréal - Quartier historique afin de diminuer la contribution accordée 
de 15 000 $

District(s) : Saint-Jacques

20.35     Entente

CA Direction d'arrondissement - 1187979001

Approuver un projet de convention par lequel 9349-8244 Québec inc. consent à la Ville de Montréal un 
usufruit d'une partie d'un bâtiment à être construit et représentant une superficie approximative au sol de 
5 793 m², situé au sud de la rue Tupper et à l'ouest de la rue du Sussex, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie, aux fins d'un centre multifonctionnel comprenant une salle de spectacle, une bibliothèque et 
un centre communautaire, identifié comme étant le futur Centre Peter-McGill, pour un terme de 40 ans et 
pour une rente estimée de 68 567 225 $, incluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus 
au projet de convention d'usufruit

District(s) : Peter-McGill

20.36     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1170093008

Autoriser une dépense additionnelle de 140 125,21 $ afin de majorer la dépense à 2 059 010,25 $ dans 
le cadre du contrat accordé à Les entreprises Ventec inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement 
du parc Walter-Stewart - Phase II dans l'arrondissement de Ville-Marie 

District(s) : Sainte-Marie

20.37     Autres affaires contractuelles

CA Direction des travaux publics - 1186140001

Autoriser une dépense de 309 540,04 $ pour le réaménagement paysager et des travaux d'éclairage du 
parc Messier dans le cadre des travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie et d'éclairage dans la rue 
Messier entre la rue Hochelaga et la rue Sherbrooke

District(s) : Sainte-Marie

20.38     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1180619004

Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions à divers organismes pour un montant 
total de 17 000 $
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30 – Administration et finances

30.01     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1180141003

Autoriser un affectation de surplus et accorder une contribution maximale de 25 000 $ à Théâtre Espace 
Libre pour compenser les frais relatifs à l'occupation temporaire du domaine public dans le cadre des 
travaux prévus en 2019 pour le maintien des actifs

30.02     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1180141002

Autoriser l'affectation du surplus libre de l'arrondissement à hauteur de 1 500 000 $ ( 500 000 $ par an à 
compter de 2019) afin de soutenir la réalisation des actions identifiées dans le plan local de 
développement durable 2017-2020 et dans le plan local de déplacement

30.03     Reddition de comptes

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1185158001

Prendre acte du dépôt de l'évolution budgétaire au 31 mars 2018

30.04     Reddition de comptes

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1187128001

Approuver la répartition du surplus de gestion 2017 de l'arrondissement de Ville-Marie établi à 
13 584 900 $, conformément à la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de 
gestion dégagés de l'exercice financier 2017 de la Ville de Montréal et autoriser la fermeture du compte 
de surplus affecté aux immobilisations

30.05     Reddition de comptes

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1185237028

Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires (systèmes 
« GDD » et « Simon »), pour la période du 1er au 30 avril 2018

30.06     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1165384003

Déposer la reddition de compte pour les dépenses au budget de fonctionnement relatives à la fourniture 
de biens non durables de services d'utilités publiques (asphalte, béton, pierre, sel, disposition des sols, 
électricité et téléphonie, signalisation, relation du travail et expertises médicales), à des commandes ou 
services prévus dans les ententes-cadres de la Ville, à la facturation immobilière, aux travaux d'éclairage 
et marquage de l'arrondissement RPP et les réparations effectuées par la CSE, pour la période du 
1

er
janvier au 31 décembre 2017

30.07     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1187128003

Autoriser une affection de 500 000 $ en provenance du fonds de stationnement pour l'achat et 
l'installation de supports à vélo sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie
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40 – Réglementation

40.01     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1187303004

Adopter une résolution autorisant la construction d'un bâtiment résidentiel dérogeant à la hauteur en 
mètres et en étages pour le bâtiment à construire au 99999, rue Saint-Marc, en vertu du Règlement sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) -
Appartements Saint-Marc - Adoption

District(s) : Peter-McGill

40.02     Règlement - Urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1180867002

Adopter une résolution modifiant la résolution CA11 240756 concernant l'implantation d'un complexe 
immobilier sur l'îlot délimité par le boulevard Robert-Bourassa et les rues Saint-Jacques, Gauvin et 
Notre-Dame, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et 
d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) - Adoption

District(s) : Saint-Jacques

40.03     Règlement - Urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1184869005

Adopter une résolution modifiant la résolution CA15 240528 ayant autorisé la transformation et 
l'agrandissement du bâtiment situé au 430, rue Sherbrooke Est, et autorisant la démolition partielle du 
bâtiment situé au 430, rue Sherbrooke Est, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) - Adoption

District(s) : Saint-Jacques

40.04     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1183332001

Adopter une résolution autorisant le réaménagement de la Place-Pasteur, des abords du clocher Saint-
Jacques, du parvis sud de l'Église Saint-Jacques et de la cour du Pavillon J.A.-De-Sève et permettant la 
construction d'une station de recharge électrique sur l'îlot situé à l'intersection des rues Sanguinet et 
Christin, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble – 2e projet de résolution

District(s) : Saint-Jacques

40.05     Règlement - Urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1184869006

Adopter un Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) 
afin de modifier les conditions d'autorisation de l'usage « résidence de tourisme » – 2e projet de 
règlement
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40.06     Urbanisme - Résolution d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1180867003

Adopter une résolution autorisant la transformation et l'agrandissement du Musée d'art contemporain de 
Montréal, situé au 1400, rue Saint-Urbain, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification et d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) – 1er projet de résolution

District(s) : Saint-Jacques

40.07     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1184869007

Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (CA-24-008), une dérogation relativement 
aux dimensions de la voie d'accès et de l'unité de chargement à fournir pour le bâtiment situé au 1501, 
rue De Bleury (Balmoral)

District(s) : Saint-Jacques

40.08     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1186255006

Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (CA-24-008), une dérogation relativement 
à l'aménagement d'un escalier d'issue extérieur qui empiète dans la marge arrière du bâtiment situé au 
1670-1672, rue Saint-Denis

District(s) : Saint-Jacques

40.09     Règlement - Circulation / Stationnement

CA Direction des travaux publics - 1185353002

Édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1) une 
ordonnance visant la réduction de la limite de vitesse prescrite à 40 km/h sur le chemin Remembrance, 
entre le chemin de la Côte-des-Neiges et la voie Camillien-Houde, ainsi qu'une réduction de la limite de 
vitesse à 40 km/h sur la voie Camillien-Houde, entre le chemin Remembrance et l'avenue du Mont-Royal

40.10     Règlement - Emprunt

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1187128002

Adopter un règlement d'emprunt autorisant le financement de 6 901 000 $ pour la réalisation du 
programme de réfection routière local dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2018-2020 
de l'arrondissement de Ville-Marie - Avis de motion

40.11     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1187400003

Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, l'usage « gîte touristique » à tous les 
étages du bâtiment situé au 2202, rue Bercy

District(s) : Sainte-Marie
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40.12     Ordonnance - Autre sujet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1180394004

Édicter une ordonnance permettant d'installer et de maintenir, à des fins sociocommunautaires, une 
enseigne publicitaire temporaire de type « bannière » sur le bâtiment situé aux 1050-1094, rue Berri, à 
l'occasion d'une campagne de financement de l'organisme « La rue des femmes »

District(s) : Saint-Jacques

40.13     Ordonnance - Bruit

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1182931002

Édicter une ordonnance autorisant la tenue des événements au parc Jean-Drapeau pour la période 
estivale 2018

District(s) : Sainte-Marie

40.14     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1180318009

Autoriser la fermeture de la rue Metcalfe, entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le boulevard René-
Lévesque Ouest et de la rue du Square Dorchester, entre les rues Peel et Metcalfe du 4 juin au 11 juin 
pour l'événement promotionnel « La Place du Grand Prix du Canada » et édicter les ordonnances 
nécessaires à sa tenue

40.15     Urbanisme - Autre sujet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1180394006

Édicter, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement (5984), une 
ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 1863, boulevard René-Lévesque Ouest, de 
l'obligation de fournir 2 unités de stationnement

District(s) : Peter-McGill

40.16     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1187400004

Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, l'usage « bureau » à tous les étages du 
bâtiment situé au 3501, rue Peel

District(s) : Peter-McGill

40.17     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1187400007

Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (CA-24-008), une dérogation aux règles 
d'insertion du Règlement d'urbanisme de Ville-Marie (01-282) pour le site localisé au 2525, rue de Rouen

District(s) : Sainte-Marie
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40.18     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1187803004

Édicter les ordonnances nécessaires à la tenue des festivals et des événements culturels sur le domaine 
public (saison 2018, 4e partie C)  

40.19     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1186673012

Édicter, en vertu du Règlement sur l'exposition et la vente d'oeuvres artisanales, picturales ou graphiques 
sur le domaine public (R.R.V.M. c. E-7.1) des ordonnances désignant les sites où il est permis aux 
détenteurs de permis d'artisan de réaliser, d'exposer et de vendre une oeuvre artisanale sur le domaine 
public pour l'année 2018

40.20     Règlement - Domaine public

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1186673014

Autoriser la tenue d'événements sur le domaine public (saison 2018, 4e partie, A) et édicter les 
ordonnances

40.21     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1187400008

Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, un nombre de logements supérieur au 
nombre maximal prescrit, pour le site localisé au 2525, rue de Rouen

District(s) : Sainte-Marie

40.22     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1176255013

Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, relativement à la demande de l'usage 
« résidence de tourisme » pour les unités 402, 403, 404 au 4e étage du bâtiment situé au 3410, rue Peel

District(s) : Peter-McGill

50 – Ressources humaines

50.01     Nomination

CA Direction d'arrondissement - 1183536001

Approuver la nomination de M. Guy Charbonneau à titre de Directeur - Coordination grands projets 
(emploi 106500) au sein de la Direction de l'arrondissement Ville-Marie (520000), et ce, rétroactivement 
au 20 avril 2018

50.02     Nomination

CA Direction d'arrondissement - 1183536002

Approuver la nomination intérimaire de M. Alain Dufresne au poste de Directeur des travaux publics 
(29601) de l'arrondissement de Ville-Marie, et ce, rétroactivement au 20 avril 2018
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51 – Nomination / Désignation

51.01     Nomination / Désignation

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1180394003

Renouveler les mandats de messieurs Christian Ducharme et Antonin Labossière, à titre de membres du 
Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, pour une période de 2 ans soit du 
11 mai 2018 au 10 mai 2020

70 – Autres sujets

70.01     Levée de la séance

CA Direction des services administratifs et du greffe

Levée de la séance

_________________________________________________
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le mardi 10 avril 2018 à 18 h 30

800, boul. de Maisonneuve Est, rez-de-chaussée

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, Mairesse
M. Robert Beaudry, conseiller du district de Saint-Jacques
M. Richard Ryan, Conseiller désigné
Mme Anne-Marie Sigouin, Conseillère désignée

ABSENCES :

Mme Cathy Wong, conseillère du district de Peter-McGill
Mme Sophie Mauzerolle, conseillère du district de Sainte-Marie

____________________________

10.01 - Ouverture de la séance

La mairesse déclare la séance ouverte à 18 h 35. Elle souhaite la bienvenue aux participants, au nombre 
d'environ 72, présente les autres membres du conseil et les fonctionnaires présents, et donne des 
explications quant au fonctionnement du conseil d'arrondissement.

____________________________

10.02 - Demande de dérogation mineure - Période d'intervention du public

- 115, rue Saint-Antoine Ouest – Palais des Congrès : aucune intervention 
- 738, rue Saint-Paul Ouest : aucune intervention 

____________________________

10.03 - Demande d'autorisation d'exercer un usage conditionnel - Période d'intervention du public

- lot 1 566 536 (1250-1252, boulevard De Maisonneuve Est) : Aucune intervention
- 1895-1899, rue d'Iberville : Intervention de monsieur Querry

____________________________

10.04 - CA18 240141

Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 10 avril 2018 

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Anne-Marie Sigouin
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 10 avril 2018 en ajoutant 
les points suivants :

20.26 Approuver une entente d'occupation pour un terme initial de 25 ans par laquelle la Ville de 
Montréal, dans le cadre du programme « Accès Jardins », aménage 4 Jardins urbains, sur 
les sites de la cour du Clocher, la cour du Transept sud, la cour de la chapelle            
Notre- Dame-de-Lourdes et la cour du Pavillon J.-A.-De Sèves, étant des parties des lots 
2 161 937, 2 161 954 et 2 162 287 du cadastre du Québec et appartenant à l’Université 
du Québec à Montréal

20.27 Approuver une entente d'occupation pour un terme initial de 25 ans par laquelle la Ville de 
Montréal, dans le cadre du programme « Accès jardins », aménage un Jardin urbain, sur 
le terrain surnommé « Espace Christin » situé à l’angle des rues Sanguinet et Christin, 
étant le lot 2 161 942 du cadastre du Québec, appartenant à l’Université du Québec à 
Montréal

40.31.1 Adopter un Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-
Marie (01-282) afin de modifier les conditions d’autorisation de l’usage « résidence de 
tourisme » - Avis de motion

40.31.2 Adopter un Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de            
Ville-Marie (01-282) afin de modifier les conditions d’autorisation de l’usage « résidence 
de tourisme » - 1er projet de règlement

40.32 Adopter une résolution autorisant le réaménagement de la Place-Pasteur, des abords du 
clocher Saint-Jacques, du parvis sud de l’Église Saint-Jacques et de la cour du Pavillon 
J.A.-De-Sève et permettant la construction d’une station de recharge électrique sur l’îlot 
situé à l’intersection des rues Sanguinet et Christin, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble – 1er projet de 
résolution

Adoptée à l'unanimité.

10.04  

____________________________

10.05 - Période de questions du public

Nom du demandeur et objet de la question

Monsieur Sébastien Longtin
- Clôture

Monsieur Émilien Lavoie 
- REM

Monsieur Thomas Etchecopar
- Diminution de la limite de vitesse sur d'Iberville et Frontenac (entre Sherbrooke et aut. Ville-Marie)

Madame Linda Gauthier (RAPLIQ)
- Accessibilité universelle

Madame Marie-Ève Grignon 
- STM - Quantité des abribus 

Monsieur Danny Seguin 
- Abolition des calèches
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

Monsieur Yvan Gélinas 
- SRRR
- Permis AUSE

Monsieur Laurent Mctcheon 
- Rénovations du parc Médéric-Martin

Monsieur Laurent Delmas 
- Rénovations du parc Médéric-Martin

Monsieur Alain Creton
- Travaux rue Sainte-Catherine

CA18 24 0142

Période de questions du public - prolongation

Attendu que le Règlement de régie interne du conseil (CA-24-001) prévoit que la période de questions du 
public est d'une durée de 30 minutes;
Attendu que les conseillers souhaitent entendre le plus possible de personnes inscrites :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Valérie Plante

De prolonger la période de questions du public de 30 minutes, soit jusqu'à 19 h 23.

Adoptée à l'unanimité.

10.05 1185237009 

Nom du demandeur et objet de la question

Monsieur Claude Rondeau
- Transport pour personnes handicapées

Monsieur Louis Lépine 
- Résidence de tourisme 3410 Peel

Madame Kautar Elfazazi
- Demande feu de circulation pour piétons intersection de Maisonneuve et d'Iberville 
- Demande de lampadaire Poupart/de Maisonneuve

Madame Véronica Islas
- Remerciements Ville-Mess
- Demande piscine extérieure dans Ville-Marie 

Madame Irene Mayer
- Herbe à poux

Monsieur Laurent Morissette 
- Supporte la demande du bar Renard concernant sa terrasse
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

Monsieur Jean-Marc Lavoie
- Représentant du jardin Nelson et du Deux Pierrots 
- Place Jacques-Cartier terrasses

Madame Caroline Delaney 
- Jardin Domtar

Madame Sophie Vallée-Smejda
- Jardin Domtar

Monsieur Sébastien Bonneau 
- Jardin Domtar

CA18 24 0143

10.05 Période de questions du public – prolongation 

Attendu que le Règlement de régie interne du conseil (CA-24-001) prévoit que la période de questions du 
public est d'une durée de 30 minutes;

Attendu qu'à 19 h 23, il reste des personnes qui n'ont pas encore été entendues;

Attendu que les conseillers souhaitent entendre le plus possible de personnes inscrites :

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Valérie Plante

De prolonger la période de questions du public de 30 minutes, soit jusqu'à 20 h 38.

Adoptée à l'unanimité.

10.05 
1185237009 

____________________________

Nom du demandeur et objet de la question

Monsieur Karim Kammah
- Demande une ouverture à l’année des pistes cyclables en hiver
- Projet de loi 165

Madame Sarah Dauphinais 
- Parc à chiens des Royaux

Monsieur Jacques Larin
- Commission d'étude du commerce
- Ordures/recyclage contraventions

Monsieur Laurent Sauvé 
- 1895-97-99 d'Iberville

Monsieur Francis Tremblay 
- Propreté de Montréal
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

Madame Mariam Coulibaly
- Cinéma Champlain

Monsieur Étienne Parent
- Représentant du bar Renard

Monsieur Martin Dion 
- Accessibilité universelle – Food truck

10.06 - Période de questions des membres du conseil
- Aucune question

CA18 240144

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De réunir pour études et adoption, les articles 10.07 à 10.12.

Adoptée à l'unanimité.

____________________________

CA18 240145

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de correction signé par le secrétaire d'arrondissement 
relatif à la résolution CA17 240704 consignée au procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
d'arrondissement du 12 décembre 2017

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De prendre acte du dépôt du procès-verbal de correction signé par le secrétaire d’arrondissement relatif à 
la résolution CA17 240704 consignée au procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement du 12 décembre 2017. 

Adoptée à l'unanimité.

10.07 
1180858004 

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

CA18 240146

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
15 mars 2018

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le      
15 mars 2018. 

Adoptée à l'unanimité.

10.08 
1185237024 

____________________________

CA18 240147

Prendre acte du dépôt du certificat du secrétaire d'arrondissement annonçant le résultat du 
registre tenu le 28 mars 2018 relatif au projet particulier autorisant la construction d'un bâtiment 
résidentiel sur le site situé au 1000, rue de la Commune Est (Projet Sax sur le fleuve)

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De prendre acte du dépôt de certificat du secrétaire d'arrondissement annonçant le résultat du registre 
tenu le 28 mars 2018 relatif au projet particulier autorisant la construction d’un bâtiment résidentiel sur le 
site situé au 1000, rue de la Commune Est. 

Adoptée à l'unanimité.

10.09 
1180858005 

____________________________

CA18 240148

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité d'étude des demandes de 
démolition du 27 mars 2018

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité d’étude des demandes de démolition 
du 27 mars 2018. 

Adoptée à l'unanimité.

10.10 
1185237027 
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

____________________________

CA18240149

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 13 mars 2018

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 13 mars 2018.

Adoptée à l'unanimité.

10.11 
1185237021 

____________________________

CA18 240150

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance d'assemblée publique de consultation du   
27 mars 2018

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance d’assemblée publique de consultation du 
27 mars 2018.

Adoptée à l'unanimité.

10.12 
1185237023 

____________________________

CA18 240151

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan
De réunir pour études et adoption, les articles 20.01 à 20.10.

Adoptée à l'unanimité.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

CA18 240152

Approuver la convention avec la Société de développement commercial du Village, se terminant le 
31 décembre 2018, pour la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est et accorder à même le 
budget de fonctionnement, une contribution de 340 000 $ pour la programmation Aires libres 2018 

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'approuver la convention avec la Société de développement commercial (SDC) du Village, se terminant 
le 31 décembre 2018, pour la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est;

D’accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 340 000 $ pour la programmation 
de la piétonnisation Aires libres 2018; 

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel.

Adoptée à l'unanimité.

20.01 
1180318008 

____________________________

CA18 240153

Approuver la convention, du 3 mai au 28 septembre 2018, avec le Service de police de la Ville de 
Montréal pour l'embauche de six cadets policiers pour une durée de vingt et une semaines, dans 
le cadre de la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est et accorder un versement de               
95 349,78 $

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'approuver la convention, du 3 mai au 28 septembre 2018, avec le Service de police de la Ville de 
Montréal pour l'embauche de six cadets policiers, pour une durée de vingt-et-une semaines, dans le 
cadre de la piétonisation de la rue Sainte-Catherine Est;

D'accorder, à cette fin, un versement de 95 349,78 $;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.02 
1186890014 

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

CA18 240154

Approuver la convention avec la Feejad, se terminant le 20 mars 2019, pour le projet « Les pères 
des Habitations Jeanne-Mance en action » et accorder une contribution de 20 000 $

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'approuver la convention, se terminant le 20 mars 2019, avec la Feejad, pour le projet « les pères des 
Habitations Jeanne-Mance en action »;

D'accorder, à cette fin, une contribution de 20 000 $;

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.03 
1180173001 

____________________________

CA18 240155

Modifier la résolution CA16 240529 afin de réduire la contribution accordée à Spectre de rue de 
830 $ dans le cadre du programme TAPAJ, pour la reconduite du projet de réinsertion sociale et 
professionnelle - déneigement hiver 2016-2017

Attendu que le conseil d'arrondissement a, par sa résolution CA16 240529 adoptée à sa séance du         
8 novembre 2016, approuvé la convention avec Spectre de rue dans le cadre du Programme TAPAJ pour 
la reconduction du projet de déneigement pour personnes à mobilité réduite qui s'est déroulé au cours de 
l'hiver 2016 2017;

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De modifier la résolution CA16 240529 afin de réduire la contribution accordée à Spectre de rue de 830 $ 
dans le cadre du programme TAPAJ, pour la reconduite du projet de réinsertion sociale et professionnelle 
- déneigement hiver 2016-2017; 

D’imputer conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.04 
1166890029 

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

CA18 240156

Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2018, avec la Société de développement 
commercial du Quartier Latin afin d'assurer un soutien à la coordination de la propreté des lieux 
et accorder une contribution de 35 000 $

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'approuver la convention avec la Société de développement commercial du Quartier Latin pour assurer 
un soutien à la coordination de la propreté des lieux; 

D'accorder, à cette fin, une contribution de 35 000 $; 

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.05 
1185382003 

____________________________

CA18 240157

Approuver la convention, se terminant au 31 décembre 2018, avec Projets Saint-Laurent - Tous les 
jours pour la Grande collecte, édition 2018, de résidus domestiques dangereux, de matériel 
informatique et électronique et accorder une contribution de 15 000 $

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2018, avec le Projets Saint-Laurent - Tous les 
jours pour la Grande collecte de résidus domestiques dangereux, de matériel informatique et 
électronique, édition 2018;

D’accorder, à cette fin, une contribution de 15 000 $;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.06 
1186890012 

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

CA18 240158

Approuver la convention, se terminant au 31 décembre 2018, avec Projets Saint-Laurent - Tous les 
jours pour la campagne organisée annuellement dans le cadre du Jour de la terre et accorder une 
contribution de 10 000 $

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'approuver la convention se terminant au 31 décembre 2018, avec Projets Saint-Laurent - Tous les 
jours pour la campagne annuelle dans le cadre du Jour de la Terre, édition 2018, 

D’accorder, à cette fin, une contribution de 10 000 $ pour l'édition 2018;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.07 
1186890011 

____________________________

CA18 240159

Autoriser, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, le Service de la culture à 
organiser, avec la collaboration de l'arrondissement de Ville-Marie, un concours sur invitation
pour l'intégration d'une œuvre d'art au parc Rutherford et négocier, conclure le contrat et faire le 
suivi de la réalisation de l'œuvre pour un montant maximal de 22 995 $ avec taxes au PTI du 
Service de la culture pour la tenue du concours menant à l'acquisition de l'œuvre d'art

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'autoriser, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, le Service de la culture à 
organiser, avec la collaboration de l’arrondissement de Ville-Marie, un concours sur invitation pour
l'intégration d'une œuvre d'art au parc Rutherford et négocier, conclure le contrat et faire le suivi de la 
réalisation de l'œuvre; 

D'autoriser une dépense de 22 995 $ pour le concours menant à l’acquisition de l’œuvre d’art et les 
dépenses générales du projet; 

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.08 
1177722002 

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

CA18 240160

Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2018 avec Spectre de rue - TAPAJ afin 
d'assurer la coordination et la mise en œuvre du plan de propreté et d'embellissement 2018, et 
accorder une contribution de 95 000 $

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'approuver la convention avec Spectre de rue inc. - TAPAJ afin d'assurer la coordination et la mise en 
œuvre du plan de propreté et d'embellissement 2018;

D'accorder, à cette fin, une contribution de 95 000 $;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.09 
1185382004 

____________________________

CA18 240161

Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2018, avec Le Sac à dos pour la réalisation 
du programme Propreté 2018 dans le Faubourg Saint-Laurent ainsi que l'arrondissement de    
Ville-Marie et accorder une contribution de 98 036 $

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'approuver la convention avec Le Sac à dos pour la réalisation du programme « Propreté 2018 » dans 
le Faubourg Saint-Laurent et l'arrondissement de Ville-Marie; 

D'accorder, à cette fin, une contribution de 98 036 $; 

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.10 
1185382005 

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

CA18 240162

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De réunir pour études et adoption, les articles 20.11 à 20.20.

Adoptée à l'unanimité.

____________________________

CA18 240163

Approuver les conventions, se terminant le 31 décembre 2018, avec différents organismes pour la 
réalisation de projets d'aménagement de rues piétonnes pour l'été 2018 et accorder des 
contributions totalisant 80 000 $

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'approuver les conventions, pour l'été 2018, avec le Musée McCord, le Musée des Beaux-Arts et le 
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal (Pointe-à-Callière) et pour la réalisation de projets 
d'aménagement de rues piétonnes; 

D'accorder à cette fin, les contributions suivantes :

- 25 000,00 $ au Musée des Beaux-Arts;
- 20 000,00 $ au Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal (Pointe-à-Callière);
- 35 000,00 $ au Musée McCord;

D'imputer cette dépense totale de 80 000 $ conformément aux interventions financières inscrites au  
dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.11 
1186890013 

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

CA18 240164

Autoriser une dépense de 1 125 $ pour la participation de l'arrondissement de Ville-Marie au      
33

e 
Grand Prix du Conseil des arts de Montréal

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'autoriser une dépense de 1 125 $ pour la participation de l'arrondissement au 33
e

Grand Prix du 
Conseil des arts de Montréal;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.12 
1183105001 

____________________________

CA18 240165

Résilier la convention avec le Réseau Accorderie et annuler la contribution de 50 000 $ accordée 
pour le développement d'un projet d'accorderie dans le quartier Centre-Sud

Attendu que le conseil d'arrondissement a, par sa résolution CA17 240660 adoptée à sa séance du       
12 décembre 2017, approuvé la convention, se terminant le 31 décembre 2019, avec le Réseau 
Accorderie pour le développement d'un projet d'accorderie dans le quartier Centre-Sud, intégrant un volet 
de soins de santé;

Attendu que le Réseau Accorderie s'est retiré du projet : 

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De résilier la convention avec le Réseau Accorderie;

De modifier la résolution CA17 240660 afin d’annuler la contribution accordée au Réseau Accorderie; 

D'annuler le versement de la contribution de 50 000 $ prévue à la convention;

D'imputer conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.13 
1175179010 

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

CA18 240166

Autoriser une affectation de surplus, approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2018, 
avec la Corporation de développement urbain (CDU) Faubourg Saint-Laurent et accorder une 
contribution de 60 000 $ pour la mise en œuvre de son plan d'action 

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2018, avec la Corporation de développement 
urbain (CDU) Faubourg Saint-Laurent en soutien à la mise en œuvre de son plan de restructuration; 

D'accorder, à cette fin, une contribution équivalente aux sommes perçues, en cotisation des membres, 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018;  

D'affecter un montant total de 60 000,00 $ provenant des surplus de l'arrondissement au financement de 
cette dépense;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.14 
1180318007 

____________________________

CA18 240167

Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2018, avec La Maison des jeunes      
Quinka-Buzz inc. pour le programme jeunesse et accorder une contribution annuelle de 20 000 $

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D’approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2018, avec La Maison des jeunes Quinka-Buzz 
inc. pour le programme jeunesse;

D'accorder, à cette fin, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 20 000 $;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.15 
1184105004 

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

CA18 240168

Accorder un contrat de 82 782,00 $ à Excavation R. Lécuyer & fils inc. pour la location d'une 
rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires, là où requis, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie et autoriser une dépense maximale de 82 782,00 $ (appel d'offres sur invitation        
VMI-18-003 - 2 soumissionnaires)

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'autoriser une dépense maximale de 82 782,00 $ pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur, 
entretien et accessoires, pour une période d'environ un an, pour réaliser des travaux d'aqueduc, d'égout 
et trottoirs, là où requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie (appel d'offres sur invitation                    
VMI-18-003 - 2 soumissionnaires);

D'accorder, à cette fin, un contrat à Excavation R. Lécuyer & fils inc. plus bas soumissionnaire conforme, 
soit au prix total de 82 782,00 $, taxes incluses, conformément au cahier des charges;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.16 
1186937004 

____________________________

CA18 240169

Accorder deux contrats, du 10 avril 2018 au 31 octobre 2020, pour la location de machinerie avec 
opérateurs à 9154-6937 Québec inc. (Location Guay) (318 736,57 $ - Lot 1, une mini-excavatrice,    
2 soumissionnaires) et (194 822,26 $ - Lot 2, une rétrocaveuse, 3 soumissionnaires) et autoriser 
une dépense totale de 513 558,83 $ (appel d'offres public 18-16784) 

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'autoriser une dépense totale de 513 558,83 $ pour la location d'une rétrocaveuse et d'une               
mini-excavatrice avec opérateurs et accessoires (appel d'offres public 18-16784 – 5 soumissionnaires);

D'accorder, à cette fin, un contrat, pour le lot 1, à la firme 9154-6937 Québec inc. (Location Guay), plus 
bas soumissionnaire conforme, soit au prix total de 318 736,57 $, taxes incluses, conformément au cahier 
des charges;

D'accorder, à cette fin, un contrat, pour le lot 2, à la firme 9154-6937 Québec inc. (Location Guay), plus 
bas soumissionnaire conforme, soit au prix total de 194 822,26 $, taxes incluses, conformément au cahier 
des charges;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel.

Adoptée à l'unanimité.

20.17 
1186071002 
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

____________________________

CA18 240170

Approuver les conventions avec différents organismes, se terminant le 31 mars 2019, dans le 
cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, au titre 
des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) et accorder des contributions totalisant 
225 611 $

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

Approuver les conventions, se terminant le 31 mars 2019, avec différents organismes, dans le cadre de la 
reconduction à venir de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales -
Alliances pour la solidarité Ville-MTESS 2013-2018 et accorder des contributions totalisant               
225 611 $; 

D'accorder, à cette fin, les contributions suivantes :

- 15 000 $ à Action Centre-Ville;
- 30 000 $ au Carrefour de ressources en interculturel (CRIC);
- 29 000 $ au Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine d'Alexandrie;
- 20 000 $ au Centre récréatif Poupart;
- 30 000 $ au Comité logement Ville-Marie;
- 15 000 $ à Innovation jeunes;
- 18 611 $ à Sentier Urbain;
- 25 000 $ à Coup d'Pousse Montréal;
- 20 000 $ à la Relance Jeunes et Familles;
- 20 000 $ à les YMCA du Québec (Y Centre-Ville et Guy-Favreau);
- 3 000   $ à la Société pour l'action, l'éducation, et la sensibilisation environnementale de Montréal 
(SAESAM);

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.18 
1183405001 

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

CA18 240171

Accorder un contrat de 263 062,80 $ à Les Constructions H2D inc. pour effectuer les travaux de 
préparation d'un site en prévision de l'installation d'une toilette autonettoyante et autoriser une 
dépense maximale de 286 057,80 $ (appel d'offres public VMP-18-008 - 2 soumissionnaires)

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D’autoriser une dépense maximale de 286 057,80 $ pour effectuer les travaux de préparation d'un site en 
prévision de l’installation d’une toilette autonettoyante (appel d’offres public                                  
VMP-18-008 – 2 soumissionnaires);

D’accorder, à cette fin, un contrat à Les Constructions H2D inc., plus bas soumissionnaire conforme, au 
prix total de 263 062,80 $, taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des charges; 

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.19 1185876004 

____________________________

CA18 240172

Approuver les conventions avec Alchimies, créations et cultures et Pépinière & Collaborateurs 
dans le cadre du Fonds de soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie (2018), et 
accorder à même le budget de fonctionnement, des contributions totalisant 45 000 $

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'approuver les conventions avec deux organismes, pour l’année 2018, dans le cadre du Fonds de 
soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie;

D’accorder, à cette fin, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes : 
- 35 000 $ pour La Pépinière - espaces ouverts; 
- 10 000 $ pour Alchimies, créations et cultures;

D'imputer cette dépense totale de 45 000,00 $ conformément aux interventions financières inscrites au 
dossier décisionnel.

Adoptée à l'unanimité.

20.20 
1186673010 

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

CA18 240173

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De réunir pour études et adoption, les articles 20.21 à 20.27

Adoptée à l'unanimité.

____________________________

CA18 240174

Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2018, avec le GIT - Groupe Information 
Travail pour assurer la coordination et la mise en œuvre du plan de propreté 2018 dans le village 
Shaughnessy, quartier Peter-McGill, et accorder une contribution de 83 200 $

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2018, avec le GIT - Groupe Information Travail 
pour assurer la coordination et la mise en œuvre du plan de propreté 2018 dans le village Shaughnessy, 
quartier Peter-McGill;

D'accorder, à cette fin, une contribution de 83 200 $; 

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 
Adoptée à l'unanimité.

20.21 
1185382006 

____________________________

CA18 240175

Autoriser une dépense additionnelle de 12 072,38 $ afin de majorer la dépense à 89 220, 67 $ dans 
le cadre du contrat accordé à Groupe G Marchand Architecture & Design inc. pour l'élaboration 
des plans, devis et surveillance pour le projet d'aménagement du parc Walter-Stewart - Phase II

Attendu que le conseil d'arrondissement a, par sa résolution CA17 240315 adoptée à sa séance du       
14 juin 2017, approuvé la convention et accordé un contrat de services professionnels de 77 48,23 $ au 
Groupe Marchand Architecture & Design inc. pour l'élaboration des plans, devis et surveillance pour le 
projet d'aménagement du parc Walter-Stewart - Phase II et autoriser une dépense maximale de             
84 161,71 $ (appel d'offres public VMP-17-029 - 1 soumissionnaire);

Attendu que des services supplémentaires doivent être rendus suite aux nouveaux besoins exprimés par 
l'arrondissement de Ville-Marie : 
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Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'autoriser une dépense additionnelle de 12 072,38 $, dans le cadre du contrat accordé à Groupe 
Marchand Architecture & Design inc. pour l'élaboration des plans, devis et surveillance pour le projet 
d'aménagement du parc Walter-Stewart - Phase II, majorant ainsi le montant total du contrat à               
89 220,67 $;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.22 
1166486006 

____________________________

CA18 240176

Approuver la convention, se terminant le 31 août 2018, avec Sans Oublier le Sourire, pour la 
réalisation de l'événement « Différents, comme tout le monde » et accorder, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution de 4 200 $

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'approuver la convention, se terminant le 31 août 2018, avec l'organisme Sans Oublier le Sourire, pour 
la réalisation de l'événement « Différents, comme tout le monde »;

D'accorder, à cette fin, une contribution de 4 200 $ pour l'année 2018;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.23 
1185377001 

____________________________
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CA18 240177

Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2018, avec Sentier urbain pour la 
réalisation d'activités dans le cadre du projet « les jardins Gamelin » édition 2018 et accorder une 
contribution de 48 678 $

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2018, avec Sentier urbain pour la réalisation 
d'activités dans le cadre du projet « les jardins Gamelin » édition 2018; 

D’accorder, à cette fin, une contribution de 48 678 $;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.24 
1184405003 

____________________________

CA18 240178

Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions à divers organismes pour un 
montant total de 28 150 $

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'accorder, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes :

- 3 000 $ à Sans oublier le sourire;
- 1 500 $ à Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT;
- 1 750 $ au Centre d'écoute et d'intervention Face à Face;
-    750 $ à La Table inter-action du quartier Peter-McGill;
- 1 600 $ au Service des loisirs Saint-Jacques de Montréal;
- 1 500 $ à Le Drapeau de la famille;
- 2 500 $ à la Société historique de Montréal;
- 1 750 $ à la Bibliothèque et centre d'informatique Atwater;
- 1 500 $ au Pas de la rue;
-    500 $ à Aide aux Trans du Québec (ATQ);
- 2 000 $ à Éducaloi;
-    100 $ au Centre d'écologie urbaine de Montréal;
-    500 $ à la Paroisse du Sacré-Coeur de Jésus;
-    200 $ à Coalition des familles LGBT;
- 2 000 $ au Sentier urbain;
- 2 500 $ au Salon international de la Femme Noire;
- 1 500 $ à l'Association du Village Shaughnessy;
- 3 000 $ à la Fondation Émergence inc; 
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D'imputer cette dépense totale de 28 150 $ conformément aux interventions financières inscrites au 
dossier décisionnel.

Adoptée à l'unanimité.

20.25 
1180619003 

____________________________

CA18 240179

Approuver une entente d'occupation pour un terme initial de 25 ans par laquelle la Ville de 
Montréal, dans le cadre du programme « Accès Jardins », aménage 4 Jardins urbains, sur les 
sites de la cour du Clocher, la cour du Transept sud, la cour de la chapelle Notre- Dame-de-
Lourdes et la cour du Pavillon J.-A.-De Sèves, étant des parties des lots 2 161 937, 2 161 954 et 2 
162 287 du cadastre du Québec et appartenant à l'Université du Québec à Montréal.

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'approuver une entente d'occupation pour un terme initial de 25 ans par laquelle la Ville de Montréal, 
dans le cadre du programme « Accès Jardins », aménage 4 Jardins urbains, sur les sites de la cour du 
Clocher, la cour du Transept sud, la cour de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes et la cour du         
Pavillon J.-A.-De Sèves, étant des parties des lots 2 161 937, 2 161 954 et 2 162 287 du cadastre du 
Québec et appartenant à l’Université du Québec à Montréal. 

Adoptée à l'unanimité.

20.26 
1180093001 

____________________________

CA18 240180

Approuver une entente d'occupation pour un terme initial de 25 ans par laquelle la Ville de 
Montréal, dans le cadre du programme « Accès jardins », aménage un Jardin urbain, sur le terrain 
surnommé « Espace Christin » situé à l'angle des rues Sanguinet et Christin, étant le lot 2 161 942 
du cadastre du Québec, appartenant à l'Université du Québec à Montréal

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'approuver une entente d'occupation pour un terme initial de 25 ans par laquelle la Ville de Montréal, 
dans le cadre du programme « Accès Jardins », aménage un Jardin urbain, sur le terrain surnommé 
« Espace Christin » situé à l’angle des rues Sanguinet et Christin, étant le lot 2 161 942 du cadastre du 
Québec, appartenant à l’Université du Québec à Montréal. 

Adoptée à l'unanimité.

20.27 
1187280002 

____________________________
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CA18 240181

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De réunir pour études et adoption, les articles 30.01 à 30.03.

Adoptée à l'unanimité.

10.05 
1185237009 

____________________________

CA18 240182

Autoriser la tenue de 6 événements « Cyclovia » et réserver une somme de 60 000 $ pour la 
réalisation de ces activités

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'autoriser la tenue de 6 événements « Cyclovia »; 

De réserver une somme de 60 000 $ pour la réalisation de ces activités; 

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité.

30.01 
1184105005 

____________________________

CA18 240183

Recommander au conseil d'agglomération de nommer madame Sophie Mauzerolle à titre de 
représentante élue de l'arrondissement de Ville-Marie au conseil d'administration de PME MTL 
Centre-Ville, organisme du réseau de développement économique local PME MTL

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De demander au conseil d'agglomération de nommer madame Sophie Mauzerolle à titre de 
représentante élue de l'arrondissement de Ville-Marie au conseil d'administration de PME MTL      
Centre-Ville, organisme du réseau de développement économique local PME MTL. 

Adoptée à l'unanimité.
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30.02 
1180858001 

____________________________

CA18 240184

Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
(systèmes « GDD » et « Simon »), pour la période du 1er au 31 mars 2018

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De prendre acte du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires (systèmes « GDD » 
et « Simon »), pour la période du 1er au 31 mars 2018. 

Adoptée à l'unanimité.

30.03 
1185237022 

____________________________

CA18 240185

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De réunir pour études et adoption, les articles 40.01 à 40.10.

Adoptée à l'unanimité.

10.05 
1185237009 

____________________________
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CA18 240186

Adopter un Règlement modifiant le Règlement sur les musiciens et amuseurs publics exerçant 
leurs activités sur le domaine public (CA-24-006) – Adoption 

Attendu que, le 13 mars 2018, un avis de motion de l'adoption du règlement ci-dessous a été donné et 
qu'une copie de celui-ci a été remise aux membres du conseil et pour lequel le dossier décisionnel en fait 
la présentation; 

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel:

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D’adopter le règlement CA-24-283 intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les musiciens et 
amuseurs publics exerçant leurs activités sur le domaine public (CA-24-006). 

Adoptée à l'unanimité.

40.01 1186673007 
CA-24-283

____________________________

CA18 240187

Adopter une résolution autorisant l'usage café-terrasse et permettre la danse, les représentations 
théâtrales et cinématographiques ainsi que les concerts sur la terrasse du 44e étage du bâtiment 
situé au 1, place Ville-Marie, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction de 
modification ou d'occupation d'un immeuble – Adoption

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution le 13 février 2018 et l'a soumis à une 
consultation publique le 28 février 2018 quant à son objet et aux conséquences de son adoption;

Attendu qu'un deuxième projet de résolution a été adopté à la séance du conseil d'arrondissement du    
13 mars 2018 et qu'au terme de la période de réception des demandes de participation à un référendum, 
aucune demande n'a été reçue :

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'accorder, pour le bâtiment situé au 1, place Ville-Marie, conformément au Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011), l'autorisation de 
déroger aux articles 390 et 392 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282), 
afin d'autoriser l'aménagement d'un café-terrasse au 44e étage, et de permettre la danse, les 
représentations théâtrales et cinématographiques ainsi que les concerts sur cette terrasse. 

Adoptée à l'unanimité.
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40.02 1186255001 
pp 372

____________________________

CA18 240188

Adopter une résolution autorisant l'usage pharmacie au 5
e

étage du bâtiment situé au 1980, rue 
Sherbrooke Ouest, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction de 
modification ou d'occupation d'un immeuble – Adoption 

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution le 13 février 2018 et l'a soumis à une 
consultation publique le 28 février 2018 quant à son objet et aux conséquences de son adoption ; 

Attendu qu'un deuxième projet de résolution a été adopté à la séance du conseil d'arrondissement du    
13 mars 2018 et qu'au terme de la période de réception des demandes de participation à un référendum, 
aucune demande n'a été reçue :

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'accorder, pour le bâtiment situé au 1980, rue Sherbrooke Ouest, conformément au Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011), 
l'autorisation de déroger à l'article 179 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie   
(01-282), afin d'autoriser l'usage pharmacie au 5e étage. 

Adoptée à l'unanimité.

40.03 
1186255003 
pp 369 

____________________________
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CA18 240189

Adopter une résolution autorisant notamment un restaurant d'une superficie supérieure au 
maximum autorisé, un café-terrasse sur un toit, un quai de chargement et un débarcadère 
dérogatoires et un stationnement public intérieur pour le bâtiment à construire au 1020, rue De 
Bleury, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) - Projet Humaniti – Adoption

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution le 13 février 2018 et l'a soumis à une 
consultation publique le 28 février 2018 quant à son objet et aux conséquences de son adoption; 

Attendu qu'un deuxième projet de résolution a été adopté à la séance du conseil d'arrondissement du    
13 mars 2018 et qu'au terme de la période de réception des demandes de participation à un référendum, 
aucune demande n'a été reçue :

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

1) D’accorder, pour le terrain compris entre l’avenue Viger et les rues Hermine, De La Gauchetière et 
De Bleury, conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), l’autorisation : 
a) de déroger notamment aux articles 229, 232, 381, 392 et 593 du Règlement d’urbanisme de 

l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);
b) d’aménager et d’occuper un édifice conformément aux plans numérotés 13, 14, 16 et SK-12 à 

SK-17, réalisés par Les services intégrés Lemay inc. et estampillés par l’arrondissement de    
Ville-Marie le 2 février 2018;

2) D’assortir cette autorisation des conditions suivantes : 
a) l’aménagement et l’occupation du restaurant, du café-terrasse et du stationnement doivent être 

substantiellement conformes aux plans mentionnés précédemment;
b) l’affichage de l’usage « centre d’activité physique » est interdit; 
c) la demande de permis de construction ou de transformation de ce projet doit être soumise à la 

procédure du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282). En 
plus des critères prévus au Règlement, les critères additionnels suivants s’appliquent : 
i) les aménagements et le mobilier de l’espace libre au sol doivent être conçus de manière à en 

faciliter l’entretien et à respecter le caractère du lieu, de l’édifice et de la Place                
Jean-Paul-Riopelle;

ii) les matériaux de revêtement au sol du débarcadère doivent être durables, contribuer à 
assurer la sécurité des piétons;

iii) l’aménagement de l’aire de stationnement et le contrôle des accès doivent assurer la sécurité 
des utilisateurs, celle des piétons circulant sur les voies publiques adjacentes et être conçus 
de manière à éviter toute perturbation de la circulation sur les voies publiques adjacentes;

3) De fixer un délai de 60 mois pour débuter les travaux visés par la présente autorisation, à défaut de 
quoi, elle sera nulle et sans effet. 

Adoptée à l'unanimité.

40.04 
1177303016 
pp 370 

____________________________
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CA18 240190

Adopter une résolution modifiant la résolution CA11 240756 concernant l'implantation d'un 
complexe immobilier sur l'îlot délimité par le boulevard Robert-Bourassa et les rues                
Saint-Jacques, Gauvin et Notre-Dame, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification et d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) - 1

er
projet de résolution

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'adopter le premier projet de résolution à l'effet :
1) De modifier, conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), le premier paragraphe de la résolution                     
CA11 240756 par le remplacement du sous-paragraphe « c » par les sous-paragraphes suivants : 
a) d’ériger par phases deux complexes immobiliers distincts reliés par un passage souterrain et une 

place publique conformément aux plans numérotés 1 à 9, intitulés 700 - 800, Saint-Jacques et 
estampillés par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de 
l'arrondissement de Ville-Marie le 30 mars 2018;

b) de déroger au paragraphe 1 de l'article 11.1 du Règlement sur les opérations cadastrales à 
l'égard du territoire de l'arrondissement de Ville-Marie (R.R.V.M. c. O-1);

2) De modifier le deuxième paragraphe de la résolution CA11 240756 par l'ajout des conditions 
suivantes : 
a) une place publique doit être aménagée entre les deux complexes immobiliers tels qu'illustrés aux 

plans mentionnés au sous-paragraphe « a » du paragraphe précédent. Cette place publique doit 
s'étendre de la rue Saint-Jacques à la rue Notre-Dame et présenter une largeur d'au moins       
40 mètres; 

b) la demande de permis de construction de la tour de bureaux doit être accompagnée d'une 
servitude d'accès public pour la place publique projetée, ainsi que d'un plan détaillé de son 
aménagement paysager;

c) les constructions doivent tendre à respecter les paramètres d'implantation, de volumétrie et de 
traitement architectural montrés aux plans mentionnés précédemment et favoriser des conditions 
de confort pour la place publique projetée (vent et ensoleillement);

3) De soumettre les demandes de permis de construction et de transformation de ce projet à la 
procédure du titre VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282). En 
plus des critères prévus au règlement, ainsi qu'à la résolution CA11 240756, les critères additionnels 
suivants s'appliquent : 
a) l'aménagement de la place publique projetée vise à privilégier : 

 une surface végétalisée avec, notamment, la plantation d'arbres à grand déploiement, avec
une profondeur de sol arabe d'au moins 2 mètres;

 un décorum de prestige pouvant contribuer à la mise en valeur du bâti riverain tout en offrant 
des espaces de détente pour les usagers;

 une gestion intégrée et performante de gestion des eaux pluviales;
 la préservation in situ des vestiges archéologiques, sous réserve des mesures requises en 

cas de contamination du sol;
b) le traitement architectural des bâtiments vise à privilégier : 

 une volumétrie qui contribue à minimiser les impacts éoliens au sol et à maximiser 
l'ensoleillement, particulièrement sur la place publique projetée;

 un pourcentage d'ouverture d'au plus 60 % pour le basilaire;
 une proportion dominante de pierre grise pour le revêtement du basilaire;
 un éclairage nocturne discret;
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 un affichage intégré au concept architectural;
 un verre transparent, sous réserve des objectifs de performance énergétique;
 l'aménagement de toits verts;
 une fragmentation du traitement des tours de façon à minimiser leur masse et à accentuer 

leur expression verticale;
 une intégration de la façade historique montrée aux plans mentionnés précédemment qui est 

respectueuse du caractère architectural d'origine de cet ancien bâtiment;

c) l'implantation des bâtiments vise à privilégier : 
 un alignement sur rue du côté des rues Saint-Jacques et Notre-Dame;
 des accès piétonniers sur le boulevard Robert-Bourassa, les rues Saint-Jacques et           

Notre-Dame et sur la place publique projetée;
 l'aménagement d'accès véhiculaires (stationnements et quais de chargement) respectueux 

du caractère piétonnier des trottoirs bordant le site;

4) De fixer la prise d'effet de la présente résolution au dépôt d'une demande de permis de construction 
complète pour l'un ou l'autre des complexes immobiliers projetés, à défaut de quoi, elle demeure 
nulle et sans effet. 

Adoptée à l'unanimité.

40.05 
1180867002 
pp 377

____________________________

CA18 240191

Adopter une résolution autorisant la construction d'un bâtiment résidentiel dérogeant à la hauteur 
en mètres et en étages pour le bâtiment à construire au 99999, rue Saint-Marc, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (CA-24-011) - Appartements Saint-Marc – 2e projet de résolution 

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution le 13 mars 2018 et l'a soumis à une 
consultation publique le 27 mars 2018 quant à son objet et aux conséquences de son adoption :

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D’adopter le second projet de résolution à l’effet :

1) D’accorder, pour le terrain occupant le lot numéro 1 605 637, conformément au Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), 
l’autorisation :
a) de déroger notamment à l’article 9 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie 

(01-282);
b) d’aménager et d’occuper un édifice conformément aux plans numérotés 1 à 10, réalisés par 

Coursol-Miron architectes, annotés et estampillés par l’arrondissement de Ville-Marie le 27 février 
2018;

2) D’assortir cette autorisation des conditions suivantes : 
a) la composition architecturale, l’alignement sur rue, la volumétrie et les retraits d’alignements 

doivent être substantiellement conformes aux plans mentionnés précédemment;
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b) la demande de permis de construction ou de transformation de ce projet doit être soumise à la 
procédure du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282). En 
plus des critères prévus au Règlement, les critères additionnels suivants s’appliquent : 
i) le traitement des façades latérales, incluant le niveau de la fausse mansarde, doit assurer 

l’unité d’ensemble du bâtiment;
ii) les matériaux de revêtement doivent être de grande qualité;
iii) l’aménagement de l’aire de stationnement doit assurer la sécurité de tous ses utilisateurs, 

notamment celle des cyclistes et être conçu de manière à éviter tout conflit entre les 
différents moyens de transport; 

3) De fixer un délai de 36 mois pour débuter les travaux visés par la présente autorisation, à défaut de 
quoi, elle sera nulle et sans effet. 

Adoptée à l'unanimité.

40.06 
1187303004 
pp 376

____________________________

CA18 240192

Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (CA-24-008), une dérogation 
relativement au nombre d'unité de chargement à fournir pour le bâtiment autorisé par la résolution 
CA12 240533 entre les rues Saint-Paul Ouest, Saint-Henri et William (738, rue Saint-Paul Ouest)

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (CA-24-008), pour le bâtiment autorisé 
par la résolution CA12 240533 entre les rues Saint-Paul Ouest, Saint-Henri et William (738, rue           
Saint-Paul Ouest), une dérogation permettant de ne pas aménager d'unité de chargement, et ce, en 
dérogation au paragraphe 1° de l'article 582 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de          
Ville-Marie (01-282).

Adoptée à l'unanimité.

40.07 1184869004 

____________________________
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CA18 240193

Désigner, comme étant une place publique, la rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue De Bleury 
et le boulevard Saint-Laurent dans le secteur Place des Arts, du lundi 30 avril au jeudi                  
13 septembre 2018, autoriser l'occupation du domaine public pour permettre l'installation de 
cafés-terrasses et édicter les ordonnances

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De désigner la rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue De Bleury et le boulevard Saint-Laurent et sur 
une portion entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique, comme étant une place publique, 
du 30 avril 2018 à 8 h au 13 septembre 2018 à 7 h, et y autoriser l'occupation du domaine public pour
permettre l'installation de cafés-terrasses et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1, 3, 
8 et 11.1), l'ordonnance P-1, o. 512 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les cafés-terrasses installés le long de ce tronçon, 
du jeudi 3 mai au dimanche 9 septembre 2018, entre 8 h et 3 h et l’application des interdictions et 
contraventions concernant les bicyclettes, les planches à roulettes et les patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M, c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1 o. 202 permettant la fermeture de rue;

D'édicter, en vertu du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA-24-085), l'ordonnance     
CA-24-085, o. 111 permettant la distribution d'articles promotionnels lors de l'événement de la 
piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Ouest;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la propreté et la protection du domaine public et du mobilier 
urbain (R.R.V.M. c. P-12.2), l’ordonnance P-12.2, o. 115 permettant l'installation d'éléments décoratifs;

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l'ordonnance B-3, o. 561
permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur selon les sites et les horaires des 
événements identifiés; 

Adoptée à l'unanimité.

40.08 
1186890003 

____________________________
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CA18 240194

Désigner, comme étant une place publique, la place d'Youville entre la rue Saint-François-Xavier 
et la place Royale Est et la place Royale Ouest entre la rue de la Capitale et de la place D'Youville, 
du vendredi 25 mai au mardi 4 septembre 2018, autoriser l'occupation du domaine public, 
permettre l'installation d'un café-terrasse et édicter les ordonnances

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De désigner comme étant une place publique la portion de la place D'Youville Est entre la rue 
Saint-François-Xavier et la place Royale Est et la place Royale Ouest entre la rue de la Capitale et de la 
place D'Youville, du 25 mai à 8 heures au 4 septembre 2018 à 7 heures, dans le cadre du projet de 
piétonnisation de la place D'Youville Est et autoriser l'occupation temporaire du domaine public et édicter 
les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1.3, 
8 et 11.1) l'ordonnance P-1, o. 513 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur le café-terrasse qui pourrait être installé sur la place 
D'Youville, du 25 mai au 4 septembre 2018, entre 11 h et 23 h et l'application des interdictions et 
contraventions concernant les bicyclettes, les planches à roulettes et les patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M, c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 203 permettant la fermeture de rue. La circulation de tout véhicule 
routier y est interdite du vendredi 25 mai, 8 h au mardi 4 septembre à 7 h. 

D'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine et du mobilier urbain 
(R.R.V.M.c. P-12.2, article 7), l’ordonnance P-12.2, o. 116 autorisant de peindre au pochoir, avec de la 
peinture soluble à l'eau, des fresques sur la surface de la chaussée de la place D'Youville, et, à la fin de 
la piétonnisation, d'enlever toutes traces de peinture sur la chaussée; 

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l'ordonnance B-3, o. 562 
permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur selon les sites et les horaires des 
événements identifiés;

Adoptée à l'unanimité.

40.09 
1186890006 

____________________________

35/54



Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

CA18 240195

Désigner, comme étant une place publique, la portion est de la rue Saint-Paul, entre la rue du 
Marché Bonsecours et le boulevard Saint-Laurent, du mardi 15 mai au mercredi 5 septembre 2018, 
autoriser l'occupation du domaine public pour permettre l'exploitation de cafés-terrasses et 
édicter les ordonnances

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De désigner comme étant une place publique la portion de la rue Saint-Paul Est, entre la rue du Marché 
Bonsecours et le boulevard Saint-Laurent, du 15 mai 2018 à 7 h au 5 septembre 2018 à 14 h et y 
autoriser l'occupation temporaire du domaine public pour permettre l'installation des cafés-terrasses et 
édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1,3, 
8 et 11.1) l'ordonnance P-1, o. 514 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les cafés-terrasses installées le long de ce tronçon, 
du 15 mai 2017 au 4 septembre 2018, entre 11 h et 23 h et l’application des interdictions et 
contraventions concernant les bicyclettes, les planches à roulettes et les patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 204 permettant la fermeture de rue;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine et du mobilier urbain 
(R.R.V.M.c. P-12.2, article 7), l’ordonnance P-12.2, o. 117 autorisant de peindre au pochoir, avec de la 
peinture soluble à l'eau, des fresques sur la surface de la chaussée de la rue Saint-Paul Est, et, à la fin 
de la piétonnisation, d'enlever toutes traces de peinture sur la chaussée; 

Adoptée à l'unanimité.

40.10 
1186890007 

____________________________

CA18 240196

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De réunir pour études et adoption, les articles 40.11 à 40.20.

Adoptée à l'unanimité.

10.05 
1185237009 

____________________________
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CA18 240197

Désigner, comme étant une place publique, l'avenue du Musée, entre la rue Sherbrooke Ouest et 
la place Ontario, du lundi 21 mai au lundi 29 octobre 2018, autoriser l'occupation du domaine 
public, permettre l'installation d'aires de repos et édicter les ordonnances

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De désigner une partie de l'avenue du Musée, entre la rue Sherbrooke et la place Ontario, comme étant 
une place publique, du lundi 21 mai à 8 h au lundi 29 octobre 2018 à 7 h, dans le cadre du projet de 
piétonisation de l'avenue du Musée et y autoriser l'occupation temporaire du domaine public, permettre 
l'installation d'aires de repos et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1,3, 
8 et 11.1) l'ordonnance P-1, o. 515 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les aires de restauration devant les bâtiments 
adjacents à la partie piétonnisée et jusqu'à la limite du domaine privé, du 23 mai au 27 octobre 2018 
entre 11 h et 23 h et l’application des interdictions et contraventions concernant les bicyclettes, les 
planches à roulettes et les patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 205 permettant la fermeture de rue;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine et du mobilier urbain 
(R.R.V.M.c. P-12.2, article 7), l’ordonnance P-12.2, o. 118 autorisant de peindre au pochoir, avec de la 
peinture soluble à l'eau, des fresques sur la surface de la chaussée de l'avenue du Musée, et, à la fin de 
la piétonnisation, d'enlever toutes traces de peinture sur la chaussée. 

Adoptée à l'unanimité.

40.11 
1186890005 

____________________________

CA18 240198

Désigner, comme étant une place publique, la rue Victoria, entre la rue Sherbrooke Ouest et 
l'avenue Président-Kennedy, du mercredi 9 mai au mardi 9 octobre 2018, autoriser l'occupation du 
domaine public pour permettre l'installation d'aires de repos et édicter les ordonnances

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De désigner la rue Victoria, entre la rue Sherbrooke et l'avenue Président-Kennedy comme étant une 
place publique, du mercredi 9 mai à 8 h au mardi 9 octobre 2018 à 7 h, dans le cadre du projet de 
piétonnisation de la rue Victoria et y autoriser l'occupation du domaine public pour permettre l'installation 
d'aires de repos et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1,3, 
8 et 11.1), l'ordonnance P-1, o. 516 permettant de vendre des marchandises, de la nourriture et des 
boissons alcooliques ou non, ainsi que la consommation de ces boissons, dans les aires de repos du 
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dimanche 20 mai au dimanche 30 septembre 2018, entre 11 h et 23 h et l’application des interdictions et 
contraventions concernant les bicyclettes, les planches à roulettes et les patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 206 permettant la fermeture de rue;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la propreté et la protection du domaine public et du mobilier 
urbain (R.R.V.M. c. P-12.2, article 7), l’ordonnance P-12.2, o. 119 permettant l'installation d'éléments 
décoratifs et autoriser de peindre au pochoir, avec de la peinture soluble à l'eau, des fresques sur la 
surface de la chaussée de la rue Victoria; 

D'édicter, en vertu du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA-24-085), l'ordonnance    
CA-24-085, o. 112 permettant à ses partenaires et fournisseurs de vendre des produits dérivés et de 
services en lien avec le bien-être ou les activités du musée; 

Adoptée à l'unanimité.

40.12 
1186890004 

____________________________

CA18 240199

Rendre une décision suite à l'appel de la décision du Comité d'étude des demandes de démolition 
de refuser le certificat d'autorisation de démolition pour l'immeuble situé au 144 à 150, rue King

Attendu que le comité d'étude des demandes de démolition a rendu, le 23 janvier 2018, une décision à 
l'effet de refuser la demande de démolition du bâtiment portant les numéros 144 à 150, rue King;

Attendu que l'article 24 du Règlement sur la démolition d'immeubles (CA-24-215) prévoit que tout 
intéressé peut, dans les 30 jours d'une décision du comité, interjeter appel de celle-ci par écrit devant le 
conseil;

Attendu qu'une telle demande a été reçue et que les membres du conseil en ont pris connaissance;

Attendu que l'article 25 du règlement sur la démolition d'immeubles (CA-24-215) prévoit que le conseil 
peut confirmer la décision du comité ou rendre toute décision que celui-ci aurait dû rendre;

Attendu que le demandeur a depuis modifié le projet de réutilisation du sol afin de préserver, restaurer et 
inclure la façade du bâtiment existant;

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a émis, le 15 mars 2018, un avis favorable assorti de 
conditions au bâtiment portant les numéros 144 à 150, rue King;

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D’infirmer, conformément au Règlement sur la démolition d'immeubles (CA-24-215), la décision du 
comité consultatif d’urbanisme rendu le 23 janvier 2018 et d’autoriser la démolition du bâtiment portant 
les numéros 144 à 150, rue King, et ce, aux conditions suivantes :

a) fournir les documents complets détaillant la restauration de la façade existante et la stratégie de 
son maintien en place pendant les travaux sur le site;

b) la demande de permis de construction pour le projet de remplacement devra faire l'objet d'une 
révision architecturale suivant la procédure du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Ville-Marie (01-282) et aucun certificat de démolition ne sera délivré tant qu'un 
avis favorable du comité consultatif d'urbanisme (CCU) ne soit émis à cet égard;
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c) dès le début du chantier de démolition sur le site, et jusqu'à la fin de l'érection de la nouvelle 
structure au niveau du 4e étage du projet de remplacement, fournir à chaque deux semaines au 
service d'inspection de l'arrondissement un rapport d'étape d'ingénierie structurale documentant 
la condition de la façade existante conservée.

Adoptée à l'unanimité.

40.13 
1181044001

____________________________

CA18 240200

Autoriser la tenue d'événements sur le domaine public (saison 2018, 3
e

partie, A) et édicter les 
ordonnances

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D’autoriser l’occupation du domaine public pour la tenue des événements identifiés dans le document 
intitulé « Programmation d’événements sur le domaine public (saison 2018, 3e partie, A) », et ce, sur les 
sites qui y sont décrits et selon les horaires identifiés;

D’édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l’ordonnance B-3, o. 563
permettant à certaines conditions le bruit d’appareils sonores diffusant à l’extérieur;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M., c. P-1, 
articles 3 et 8), l’ordonnance P-1, o. 517 permettant de vendre des articles promotionnels, de la nourriture 
et des boissons alcooliques ou non, ainsi que la consommation de ces boissons selon les sites et les 
horaires identifiés;

D'édicter, en vertu du Règlement sur les calèches (17-079), l’ordonnance 17-079, o. 1 permettant la 
circulation de véhicules hippomobiles, selon les sites et les horaires identifiés;

D'édicter, en vertu du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282 Art. 560), 
l'ordonnance 01-282, o. 200 permettant l'installation d'enseignes publicitaires à l'occasion d'un 
événement, une fête ou d'une manifestation, conformément à l'article 2.1;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M, chapitre C-4.1, Art. 3, 
alinéa 8), l’ordonnance C-4.1, o. 207 permettant la fermeture de rues sur les sites et selon les horaires 
des événements identifiés.

Adoptée à l'unanimité.

40.14 
1186673005 

____________________________

39/54



Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

CA18 240201

Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (CA-24-008), une dérogation 
permettant l'installation et le maintien d'un abri temporaire hors de la période autorisée, pour le 
bâtiment situé au 115, rue Saint-Antoine Ouest - Palais des Congrès

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D’accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (CA-24-008), pour le bâtiment situé au 
115, rue Saint-Antoine Ouest – Palais des Congrès, une dérogation permettant l’installation et le maintien 
d’un abri temporaire hors de la période autorisée.  

Adoptée à l'unanimité.

40.15 
1187303006 

____________________________

CA18 240202

Édicter en vertu du Règlement sur les musiciens et amuseurs publics exerçant leurs activités sur 
le domaine public (CA-24-006), une ordonnance permettant de fixer les conditions d'exercices et 
les diverses dates concernant les activités des demandeurs pour l'année 2018

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'édicter, en vertu du Règlement sur les musiciens et amuseurs publics exerçant leurs activités sur le 
domaine public (CA-24-006), l’ordonnance CA-24-006, o. 53 permettant de fixer les conditions 
d'exercices et les diverses dates concernant les activités des demandeurs pour l'année 2018. 

Adoptée à l'unanimité.

40.16 
1186673011 

____________________________
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CA18 240203

Implanter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1), 
9 espaces de stationnement tarifés sur la rue Brennan, côté sud, entre les rues Duke et Nazareth

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D’Implanter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1),            
9 espaces de stationnement tarifés sur la rue Brennan, côté sud, entre les rues Duke et Nazareth.

Adoptée à l'unanimité.

40.17 
1185914003 

____________________________

CA18 240204

Édicter les ordonnances nécessaires à la tenue d'événements sur le domaine public (Saison 2018, 
2e partie, B)

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l'ordonnance B-3,                    
o. 564 permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur selon les sites et les horaires des 
événements identifiés; 

D'édicter, en vertu du Règlement sur la paix et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M., c. P-1, articles 3 et 
8), l'ordonnance P-1, o. 518 permettant la vente de marchandises, de nourriture, de boissons alcooliques 
ou non ainsi que la consommation de ces boissons selon les sites et les horaires des événements 
identifiés. 

Adoptée à l'unanimité.

40.18 
1187209003 

____________________________

CA18 240205

Édicter une ordonnance autorisant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur lors du 
festival gueule d'érable présenté au Vieux-Port de Montréal pour le 28 et 29 avril 2018

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan
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D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l’ordonnance B-3,                   
o. 565 permettant le bruit d'appareils sonores sur les sites du Vieux-Port de Montréal le 28 et 29 avril 
2018. 

Adoptée à l'unanimité.

40.19 
1186493001 

____________________________

CA18 240206

Édicter, en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1), une 
ordonnance permettant l'agrandissement d'une zone de débarcadère, temps limité 15 minutes, 
réservé hôtel, face à l'hôtel Place d'Armes, situé au 55, rue Saint-Jacques

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1), 
l’ordonnance C-4.1, o. 208 permettant d’allonger de 12 mètres une zone de temps limité 15 minutes, 
réservé hôtel pour l'hôtel Place D'Armes, situé au 55, rue Saint-Jacques. 

Adoptée à l'unanimité.

40.20 
1185914002 

____________________________

CA18 240207

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De réunir pour études et adoption, les articles 40.21 à 40.30.

Adoptée à l'unanimité.

10.05 
1185237009 

CA18 240208

Désigner, comme étant une place publique, la portion de la rue Sainte-Catherine Est, entre la rue 
Saint-Hubert et l'avenue Papineau, du vendredi 27 avril 2018 au vendredi 28 septembre 2018, 
autoriser l'occupation du domaine public pour permettre l'installation de cafés-terrasses et 
d'équipements d'embellissement sur la rue Amherst et édicter les ordonnances

Il est proposé par Robert Beaudry
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appuyé par Richard Ryan

De désigner la portion de la rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau, 
comme étant une place publique, du vendredi 27 avril 8 h au vendredi 28 septembre 2018 à 7 h, dans le 
cadre du projet de piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est, y autoriser l'occupation du domaine 
public et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1, 3, 
8 et 11.1) l'ordonnance P-1, o. 519 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les cafés-terrasses installés le long de ce tronçon, 
du jeudi 3 mai au lundi 24 septembre, entre 8 h et 23 h du dimanche au mercredi, et de 8 h à 3 h les 
jeudis, vendredis et samedis ainsi que les dimanches 20 mai, 24 juin, 1er juillet, 12 août, 19 août,               
2 septembre et les mercredis de Feux d'artifices ( 11 et 18 juillet / 1

er
et 8 août 2018) et l’application des 

interdictions et contraventions concernant les bicyclettes, les planches à roulettes et les patins à roues 
alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 209 permettant la fermeture de rue;

D'édicter, en vertu du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA-24-085) l'ordonnance     
CA-24-085, o. 113 permettant la distribution d'articles promotionnels lors de l'événement de la 
piétonisation de la rue Sainte-Catherine Est;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine et du mobilier urbain 
(R.R.V.M.c. P-12.2, article 7) l'ordonnance P-12, o. 120 permettant le marquage sur la chaussée et 
d'autoriser de peindre au pochoir, avec de la peinture soluble à l'eau, des fresques sur la surface de la 
chaussée de la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Hubert et Papineau;

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l'ordonnance B-3, o. 566
permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur selon les sites et les horaires des 
événements identifiés. 

Adoptée à l'unanimité.

40.21 
1186890001 

____________________________
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CA18 240209

Édicter, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement (5984), 
une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment projeté sur le lot 1 566 536 (1250-1252, 
boulevard De Maisonneuve Est), de l'obligation de fournir 9 unités de stationnement

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'édicter, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement (5984), 
l’ordonnance 5984, o. 132 exemptant le propriétaire du bâtiment projeté sur le lot 1 566 536, situé aux 
1250-1252, boulevard De Maisonneuve Est, de l'obligation de fournir les neuf unités de stationnement 
qu'exige le Règlement d'urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);

De prendre acte de son engagement à verser 31 500 $ au fonds de compensation pour le stationnement; 

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel.

Adoptée à l'unanimité.

40.22 
1186399001 

____________________________

CA18 240210

Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282), d'exercer l'usage « résidentiel situé au rez-de-chaussée » 
pour le bâtiment projeté sur le lot 1 566 536 (1250-1252, boulevard De Maisonneuve Est)

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282), l'usage « résidentiel situé au rez-de-chaussée » pour le 
bâtiment projeté sur le lot 1 566 536 (1250-1252, boulevard De Maisonneuve Est), et ce, conformément 
au paragraphe 8° de l'article 136 de ce règlement.  

Adoptée à l'unanimité.

40.23 
1186399002

____________________________
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CA18 240211

Édicter, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement (5984), 
une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 2818, rue Hochelaga de 
l'obligation de fournir une unité de stationnement

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'édicter, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement (5984), 
l’ordonnance 5984, o. 133 exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 2818, rue Hochelaga, de 
l'obligation de fournir une unité de stationnement qu'exige le Règlement d'urbanisme de l’arrondissement 
de Ville-Marie (01-282);

De prendre acte de son engagement à verser 3 500 $ au fonds de compensation pour le stationnement;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel.

Adoptée à l'unanimité.

40.24 
1180394002 

____________________________

CA18 240212

Édicter une ordonnance relative aux emplacements et à l'exercice des activités de musiciens, 
d'amuseurs publics et de sculpteurs de ballons sur la place d'Armes, sur la place Jacques-Cartier 
et ses environs, en vertu du Règlement sur les musiciens et amuseurs publics exerçant leurs 
activités sur le domaine public (CA-24-006)

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'édicter, en vertu du Règlement sur les musiciens et amuseurs publics exerçant leurs activités sur le 
domaine public (CA-24-006), l'ordonnance CA-24-006, o. 54 relative aux emplacements et à l'exercice 
des activités de musiciens, d'amuseurs publics et de sculpteurs de ballons sur la place d'Armes, la place 
Jacques-Cartier et ses environs.

Adoptée à l'unanimité.

40.25 
1186673008 

____________________________
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CA18 240213

Adopter une résolution modifiant la résolution CA15 240528 ayant autorisé la transformation et 
l'agrandissement du bâtiment situé au 430, rue Sherbrooke Est, et autorisant la démolition 
partielle du bâtiment situé au 430, rue Sherbrooke Est, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) –          
1

er
projet de résolution

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D’adopter le premier projet de résolution à l’effet :

1) De modifier la résolution CA15 240528, adoptée par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie 
lors de sa séance du 13 octobre 2015, en permettant la démolition partielle (76%) du bâtiment 
situé au 430, rue Sherbrooke Est conformément aux plans numérotés 7, 9, 11 et 13 à 16, réalisés 
par Microclimat et estampillés par l'arrondissement le 12 mars 2018; 

2) D’assortir cette autorisation de la condition suivante, soit de déposer, avant l'émission du 
certificat de démolition, une garantie monétaire irrévocable de 387 500 $ qui devra demeurer en 
vigueur jusqu'à ce que les travaux de restauration de la façade d'origine soient terminés. 

Adoptée à l'unanimité.

40.26 1184869005 
pp 378

____________________________

CA18 240214

Édicter les ordonnances nécessaires à la tenue des festivals et des événements culturels sur le 
domaine public (saison 2018, 3e partie C) 

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l’ordonnance B-3, o. 567
permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur selon les sites, dates et horaires des 
événements identifiés; 

D'édicter, en vertu du Règlement d'urbanisme (R.R.V.M., 01-282, article 560) l'ordonnance 01-282,        
o. 201 permettant d'installer et de maintenir des bannières promotionnelles, des structures scéniques, 
des colonnes d'affichage et des panneaux de stationnement identifiées à l'événement, selon les sites, 
dates et horaires des événements identifiés; 

D'édicter, en vertu du Règlement sur la paix et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M., c. P-1, articles 3 et 
8), l'ordonnance P-1, o. 520 permettant la vente d'objets promotionnels, d'aliments, de boissons 
alcooliques ou non ainsi que la consommation de ces boissons, selon les sites, dates et horaires des 
événements identifiés; 

D'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et du mobilier 
urbain (R.R.V.M., c. P-12-2, article 7), l'ordonnance P-12.2, o. 121 permettant de dessiner des graffitis, 
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dessins, peintures et gravures sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou 
autres constructions semblables selon les sites, dates et horaires des événements identifiés; 

D'édicter, en vertu du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (R.R.V.M., c. CA-24-085, article 
29), l'ordonnance CA-24-085, o. 114 permettant de coller, clouer ou brocher quoi que ce soit sur le 
mobilier urbain selon les sites, dates et horaires des événements identifiés. 

Adoptée à l'unanimité.

40.27 
1187803003 

____________________________

CA18 240215

Autoriser l'occupation du domaine public et édicter des ordonnances permettant la mise œuvre
des mesures d'atténuation du chantier de la Société de transport de Montréal (STM) sur la rue 
Bishop, entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le boulevard De Maisonneuve Ouest

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'autoriser l'occupation du domaine public et d'édicter les ordonnances pour permettre la mise en place 
des mesures d'atténuation du chantier de la Société de transport de Montréal sur la rue Bishop, entre la 
rue Sainte-Catherine Ouest et le boulevard De Maisonneuve Ouest;

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3), l'ordonnance B-3,                           
o. 568 autorisant la diffusion de musique amplifiée sur les terrasses extérieures des commerces de la rue 
Bishop pour la période du 15 avril au 31 décembre 2018, entre 7 h 00 et 23 h 00;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et du mobilier 
urbain (R.R.V.M., c. P 12.2, article 7) l'ordonnance P-12.2, o. 121 permettant de peindre des segments 
identifiés de la chaussée et des trottoirs, et d’y installer des formes artistiques composées de sections de 
tapis, sur la rue Bishop, entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le boulevard De Maisonneuve Ouest, pour 
la période du 15 avril au 31 décembre 2018;

D'édicter, en vertu du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282), l'ordonnance 
01-282, o. 202 autorisant l’installation d’enseignes directionnelles identifiant les entreprises enclavées par 
le chantier du poste de ventilation mécanique de la STM et la projection lumineuse d’ambiance sur la 
clôture du chantier, côté du trottoir auquel elle fait face, pour la période du 15 avril au 31 décembre 2018. 

Adoptée à l'unanimité.

40.28 
1180318006 

____________________________
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CA18 240216

Autoriser la fermeture de certaines rues et l'occupation du domaine public, et édicter les 
ordonnances nécessaires pour la tenue des promotions commerciales organisées par les 
Sociétés de développement commercial et diverses associations de commerçants au courant de 
l'année 2018

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'autoriser la fermeture de la rue Peel entre Sainte-Catherine Ouest et Sherbrooke Ouest:
- du 5 juin 6 h au 11 juin 18 h;

D'autoriser la fermeture de la rue Crescent, entre Sainte-Catherine Ouest et De Maisonneuve Ouest :
- du 6 juin 17 h au 11 juin 8 h ;

D'autoriser la fermeture du Boul. De Maisonneuve Ouest, entre Bishop et de la Montagne:
- du 6 juin 7 h au 11 juin 8 h; 

D'autoriser la fermeture de la rue Crescent, entre Sainte-Catherine Ouest et De Maisonneuve:
- du 23 juillet 0 h01 au 30 juillet 8 h;

D'autoriser la fermeture de la rue Crescent, entre Sainte-Catherine et De Maisonneuve :
- du 13 septembre 21 h au 16 septembre 8 h;

D'autoriser la fermeture de la rue Clark, entre le boulevard René-Lévesque et l'avenue Viger et sur la rue
De La Gauchetière, entre Saint-Dominique et Côté:
- du 20 au 24 juin 2018, de 9 h à 21 h 30;
- du 25 au 29 juillet 2018, de 9 h à 21 h 30;
- du 15 au 19 août 2018, de 9 h à 21 h 30;

D'autoriser la fermeture de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre Aylmer et Guy, de la rue Union, côté est,
entre Sainte-Catherine et De Maisonneuve et de la rue McGill College, entre Sainte-Catherine Ouest et
De Maisonneuve:
- du 13 juillet 6 h au 15 juillet 21 h;

D'autoriser la fermeture du Boulevard René-Lévesque, entre Du Fort et Saint-Urbain, de la rue                
Sainte-Catherine Ouest, entre Du Fort et Peel et de la Rue Peel, entre Sainte-Catherine et le boulevard 
René-Lévesque:
- le 17 novembre 2018, de 10 h à 14 h;

D'autoriser la fermeture de la ruelle au sud de Sainte-Catherine entre Metcalfe et Mansfield et de la ruelle 
au sud de Sainte-Catherine, intersection Peel;

D'édicter, en vertu du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA 24-085) l'ordonnance      
CA-24-085, o. 115 permettant la distribution d'articles publicitaires et promotionnels liés aux 
commanditaires autorisés par les promoteurs, selon les horaires des promotions commerciales 
identifiées;  

D'édicter, en vertu du Règlement municipal sur la propreté et sur la protection du domaine public et du 
mobilier urbain (R.R.V.M., c. P 12.2, article 7) l'ordonnance P-12.2, o. 122 permettant de peindre avec de 
la peinture soluble à l'eau, sur la chaussée, selon les horaires des promotions commerciales identifiées. 

Adoptée à l'unanimité.
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40.29 
1180318005 

____________________________

CA18 240217

Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282), d'exercer l'usage « gîte touristique » pour le bâtiment 
situé au 1895-1899, rue d'Iberville

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D’autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282), l'usage « gîte touristique » dans le bâtiment situé au 1895-1899, 
rue d'Iberville, et ce, conformément au paragraphe 1° de l’article 150 de ce règlement.  

Adoptée à l'unanimité.

40.30 1184869001 

____________________________

CA18 240218

Adopter un Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie 
(01-282) afin de modifier les conditions d'autorisation de l'usage « résidence de tourisme » - Avis 
de motion

Il est proposé par Valérie Plante

appuyé par Anne-Marie Sigouin

Une copie du projet de règlement ayant été remise aux membres du conseil, la mairesse Valérie Plante 
donne avis de motion de l’adoption du Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
de Ville-Marie (01-282) afin de modifier les conditions d'autorisation de l'usage « résidence de tourisme » 
et pour lequel ce dossier décisionnel en fait la présentation. 

Adoptée à l'unanimité.

40.31 
1184869006 

____________________________
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CA18 240219

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De réunir pour études et adoption, les articles 40.31.2 et 40.32.

Adoptée à l'unanimité.

10.05 
1185237009 

____________________________

CA18 240220

Adopter un Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie 
(01-282) afin de modifier les conditions d'autorisation de l'usage « résidence de tourisme » -        
1er projet de règlement

Attendu que, à cette même séance, un avis de motion de l'adoption du règlement ci-dessous a été donné 
et qu'une copie de celui-ci a été remise aux membres du conseil et pour lequel le dossier décisionnel en 
fait la présentation; 

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel :

Il est proposé par Valérie Plante

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'adopter le Règlement CA-24-282.114 intitulé Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin de modifier les conditions d'autorisation de l'usage 
« résidence de tourisme ». 

Adoptée à l'unanimité.

40.31 
1184869006 

____________________________
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CA18 240221

Adopter une résolution autorisant le réaménagement de la Place-Pasteur, des abords du clocher 
Saint-Jacques, du parvis sud de l'Église Saint-Jacques et de la cour du Pavillon J.A.-De-Sève et 
permettant la construction d'une station de recharge électrique sur l'îlot situé à l'intersection des 
rues Sanguinet et Christin, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble – 1

er
projet de résolution 

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D’adopter le premier projet de résolution à l’effet :

1) D’accorder pour les immeubles situés dans le territoire d'application définit en annexe A et ce, 
conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (CA-24-011) l’autorisation:

a) de déroger notamment aux articles 5 et 10 du Règlement portant approbation du plan de 
construction et d’occupation de la phase II de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) dans 
les quadrilatères compris entre le boulevard de Maisonneuve, la rue Berri, le boulevard 
Dorchester, les rues Saint-Denis, Sainte-Catherine et Sanguinet (Règlement 7489), relativement 
aux aménagements paysagers et aux usages autorisés.

b) de déroger notamment à l’article 4 et aux plans en annexes portant la numérotation A-100 et     
A-101 du Règlement portant approbation d’un projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment à des fins universitaires sur un emplacement situé du côté est de la rue Sanguinet entre 
les rues Christin et Sainte-Catherine Est, et autorisant la démolition des bâtiments situés aux 
1225 à 1237 rue Sanguinet (Règlement 96-017), relativement aux aménagements paysagers 
autorisés.

c) de déroger notamment aux articles 134, 170, 369.1, 382, 565 et 609 du Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) relativement aux usages prescrits, à l’apparence d’un 
équipement mécanique ou son installation en cour avant, aux enseignes temporaires et à la 
prohibition d’aménager une aire de stationnement extérieure pour aménager le site Christin 
délimité en annexe A (lot 2 161 942).

d) d’aménager le site Christin de manière substantiellement conforme au plan en annexe B, réalisé 
par la firme Provencher Roy et estampillé le 1er mars 2018 par la Direction de l’aménagement 
urbain et des services aux entreprises de l’arrondissement de Ville-Marie.

e) d’occuper les immeubles du territoire Abords du clocher Saint-Jacques et Parvis sud, selon les 
dispositions en vigueur du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282).

2) D’assortir cette autorisation des conditions suivantes :
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a) l’implantation, la hauteur minimum et la composition architecturale doit être substantiellement 
conforme au plan en annexe B; 

b) les bornes de recharge électrique devront être dans les tons de gris;

c) le transformateur sera intégré à même le bâtiment proposé et ne devra pas être visible de la voie 
publique.

3) De fixer un délai de 60 mois pour débuter les travaux visés par la présente résolution à défaut de 
quoi elle sera nulle et sans effet.

ANNEXES

ANNEXE A

Territoire d'application

52/54



Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 10 avril 2018 à 18 h 30 

ANNEXE B

Plan réalisé par la firme Provencher Roy et estampillé le 1
er

mars 2018 par la Direction de 
l’aménagement urbain.

Adoptée à l'unanimité.

40.32 
1183332001 
pp 379 

____________________________

Levée de la séance
La mairesse indique que la prochaine séance du conseil sera tenue le 8 mai 2018 à 18 h 30 heures, à la 
salle L’Ermitage du Collège de Montréal situé au 3510, chemin de la Côte-des-Neiges.

L’ordre du jour étant épuisé, elle déclare la séance close à 21 h 00.

70.01

____________________________
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Valérie Plante
Mairesse

Domenico Zambito
Secrétaire d’arrondissement

______________________________

Ce procès-verbal a été adopté par la résolution CA18 240xxx
lors de la séance du conseil tenue le 8 mai 2018
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.01

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1174069013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier la résolution CA17 240448 afin d’approuver la 
convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
et François Xavier Gaudreault modifient la date du début et de la 
fin du bail, soit du 1er août 2018 et se terminant le 31 juillet 
2027, le tout selon les termes et conditions prévus à la 
convention de modification de bail, d'approuver la convention de 
modification de sous-bail par lequel la Ville de Montréal et
l’organisme le Centre Récréatif Poupart inc., modifient la date du 
début et de la fin du bail soit du 1er août 2018 et se terminant le 
31 juillet 2027 le tout selon les termes et conditions prévus à la 
convention de modification de sous-bail et d’autoriser la dépense 
additionnelle de 122 536,91 $, taxes incluses, pour les travaux 
d’aménagement payables à François Xavier Gaudreault

Il est recommandé : 

1- d'approuver la convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
et François Xavier Gaudreault modifient la date du début et de la fin du bail soit : à 

compter du 1er août 2018 et se terminant le 31 juillet 2027 le tout selon les termes 
et conditions prévus à la convention de modification bail;
2- d'approuver la convention de modification sous-bail par lequel la Ville de 
Montréal et l’organisme le Centre Récréatif Poupart inc., modifient la date du début 

et de la fin du bail soit : à compter du 1er août 2018 et se terminant le 31 juillet 
2027 le tout selon les termes et conditions prévus à la convention de modification 
de sous-bail;

3- d’autoriser la dépense additionnelle de 122 536,91 $, taxes incluses, pour les 
travaux d’aménagement payables à François Xavier Gaudreault; 
4- d’imputer cette dépense additionnelle conformément aux informations financières 
inscrites au sommaire décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-25 15:58
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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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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 septembre 2017 Résolution: CA17 240448

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de François Xavier Gaudreault à 
compter du 1er mars 2018, au rez-de-chaussée et au 2e étage de l'immeuble situé au 2421, rue la 
Fontaine, pour une durée de 9 ans, à des fins communautaires, pour un loyer total de 752 027,66 $ 
incluant les taxes, approuver le projet de sous-bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue, à titre 
gratuit, à l'organisme le Centre Récréatif Poupart inc., à compter du 1er mars 2018, situé au sous-
sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage de l'immeuble situé au 2421, rue la Fontaine, pour une 
durée de 9 ans, à des fins communautaires, le tout selon les termes et conditions prévus au projet 
de sous-bail (8241)

Il est proposé par Karine Boivin-Roy

appuyé par Richard Bergeron

D'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de François Xavier Gaudreault à compter 
du 1er mars 2018, un local d’une superficie de 4 798,07 pi² situé au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e

étage de l’immeuble situé au 2421, rue la Fontaine, pour une durée de 9 ans, à des fins communautaires, 
pour un loyer total de 752 027,66 $, incluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au 
projet de bail; 

D'approuver le projet de sous-bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue, à titre gratuit, à l’organisme le 
Centre Récréatif Poupart inc., à compter du 1er mars 2018, un local d’une superficie de 4 798,07 pi² situé 
au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2

e
étage de l’immeuble situé au 2421, rue la Fontaine, pour une 

durée de 9 ans, à des fins communautaires le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
sous-bail;

D’autoriser la dépense de 526 631,49 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement et les 
contingences payables à François Xavier Gaudreault; 

D’autoriser la dépense de 22 995,00 $, taxes incluses, en incidence;

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Des questions sont posées et des commentaires formulés.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le conseiller Steve Shanahan était absent lors de la tenue du vote sur la proposition.
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CA17 24 0448 (suite)

Adoptée à l'unanimité.

20.01   1174069013

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 15 septembre 2017
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1174069013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier la résolution CA17 240448 afin d’approuver la 
convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
et François Xavier Gaudreault modifient la date du début et de la 
fin du bail, soit du 1er août 2018 et se terminant le 31 juillet 
2027, le tout selon les termes et conditions prévus à la 
convention de modification de bail, d'approuver la convention de 
modification de sous-bail par lequel la Ville de Montréal et
l’organisme le Centre Récréatif Poupart inc., modifient la date du 
début et de la fin du bail soit du 1er août 2018 et se terminant le 
31 juillet 2027 le tout selon les termes et conditions prévus à la 
convention de modification de sous-bail et d’autoriser la dépense 
additionnelle de 122 536,91 $, taxes incluses, pour les travaux 
d’aménagement payables à François Xavier Gaudreault

CONTENU

CONTEXTE

Contexte
Le 12 septembre dernier, le conseil d’arrondissement de Ville-Marie a approuvé un 
projet de bail par lequel la ville loue des espaces d’une superficie de 4 798,07 pi² afin 
de loger le Centre Récréatif Poupart Inc.

À la suite de la réception du coût des améliorations locatives par l’entrepreneur du 
propriétaire il s’avère que pour plusieurs raisons, expliquées ici-bas le coût 
d’aménagement reçu est supérieur de 106 577 $ (avant les taxes) au montant qui a été 
présenté au sommaire 1174069013 de septembre dernier. 

À la suite de l’analyse du dossier, le Service de la gestion et de la planification 
immobilière (SGPI) en accord avec la Direction de l’arrondissement Ville-Marie, ont 
convenu d’effectuer une convention de modification de bail permettant l’augmentation 
des sommes prévues pour les travaux d’aménagement. De plus, parce que le 
propriétaire n’est pas en mesure de livrer les locaux dans le temps requis, le SGPI
profite de cette situation afin de modifier la date de début et la date de fin du bail soit 

pour le 1er août 2018 et se terminant le 31 juillet 2027. 

Le présent sommaire vise à faire approuver ce projet de convention de modification. 

Décision(s) antérieure(s)
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CA17 240448 - le 12 septembre 2017 - approuver le projet de bail par lequel la Ville de 
Montréal loue de François Xavier Gaudreault à compter du 1er mars 2018, au rez-de-
chaussée et au 2e étage de l'immeuble situé au 2421, rue la Fontaine, pour une durée 
de 9 ans, à des fins communautaires, pour un loyer total de 752 027,66 $ incluant les
taxes, approuver le projet de sous-bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue, à titre 
gratuit, à l'organisme le Centre Récréatif Poupart inc., à compter du 1er mars 2018, 
situé au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage de l'immeuble situé au 2421, rue 
la Fontaine, pour une durée de 9 ans, à des fins communautaires, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de sous-bail.

Description

Ce dossier vise à faire approuver la convention de modification de bail par lequel la Ville 
de Montréal et François Xavier Gaudreault modifient la date du début et de la fin du bail

soit : à compter du 1
er 

août 2018 et se terminant le 31 juillet 2027 le tout selon les 
termes et conditions prévus à la convention de modification bail.

De plus, il est recommandé d’autoriser la dépense additionnelle de 122 536,91 $, taxes 
incluses, pour les travaux d’aménagement payables à François Xavier Gaudreault. 

Aussi, ce dossier vise aussi à faire approuver la convention de modification sous-bail 
par lequel la Ville de Montréal et l’organisme le Centre Récréatif Poupart inc., modifient 

la date du début et de la fin du bail soit : à compter du 1er août 2018 et se terminant le 
31 juillet 2027 le tout selon les termes et conditions prévus à la convention de
modification de sous-bail.

Justification

Les éléments suivants justifient l’augmentation du coût des améliorations locatives 

Coût entrepreneur : 522 977 $
Coût projet initial 416 400 $
Écart 106 577 $

À la suite de la demande de permis de construction, les composantes suivantes ont été 
ajoutées au projet. (Modification de section du CNB)

- Rideau coupe-feu 19 200 $
- Salle à déchet 15 243 $
- Système d'alarme incendie 16 500 $
- Issue non combustible 23 595 $
Total 74 538 $

De plus, plusieurs composantes qui avaient été estimées ont été revues à la hausse au 
moment de la soumission. 

Céramique : de 3360 $ à 7 241 $ = 3 881 $ 
Porte de bois: de 4620 $ à 13 130 $ = 8 540 $
Cloisons intérieures: de 10 000 $ à 15 000 $ = 5 000 $
Prise électrique : de 8100$ à 16 800 $ = 8 700 $
Distribution ventilation: de 14 400 $ à 20 680 $ = 6 280 $
Total 32 401 $
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D'autres composantes ont fait l'objet de légère augmentation et légère réduction. 

Aussi il est important de mentionner que le SGPI a été en mesure de faire réduire la 
facture de 28 500 $ en réduisant les besoins en construction du centre et de 25 000 $ 
en demandant à l’entrepreneur de réduire son prix.

Le report de la date de début du bail n’a aucune incidence pour l’organisme puisque ses 
activités estivales se dérouleront dans l’immeuble situé au 1 552, rue Dufresne jusqu'à 
la date de prise de possession de ses nouveaux locaux. 

Aspect(s) financier(s)

DÉPENSES LOCATION

Pour la dépense en location, le report de la date du début et de la date de fin du bail n’a 
que d’incidences que pour les années 2018 et 2027. Pour les années 2019 à 2026, les 
dépenses en loyer demeurent les mêmes.

Pour l’année 2018, la dépense nette de ristourne de taxes était de 59 498,70 $ et sera 
réduite à 29 749,36 $.

Pour l’année 2027, la dépense nette de ristourne de taxes était de 13 533,65 $ et sera 
augmentée à 47 367,76 $ 

DÉPENSES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

Le tableau suivant représente les dépenses supplémentaires aux travaux 
d'aménagement.

Coût des travaux d'aménagement 
supplémentaire 

106 577,00 $ 

TPS (5 %) 5 328,85 $ 

TVQ (9,975 %) 10 631,06 $ 

Total taxes incluses 122 536,91 $

Ristourne TPS (5 328,85) $ 

Ristourne TVQ (50%) (5 315,53) $ 

Total net 111 892,53 $

Le coût supplémentaire des travaux d'aménagement incluant, la TPS et la TVQ est de 
122 536,91 $, taxes incluses. 

Les travaux sont prévus au PTI de l’arrondissement de Ville-Marie.

Impact(s) majeur(s)

Ne pas donner suite au dossier impliquerait que le Centre ne pourra pas offrir un
service adéquat aux citoyens de l’arrondissement de Ville-Marie.

Calendrier et étape(s) subséquente(s)
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CA : mai 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 règlements, aux politiques et aux encadrements
administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Josée POIRIER, Ville-Marie

Lecture :

Josée POIRIER, 12 avril 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER

Joel GAUDET
Conseiller(ere) en immobilier & expertise 
immobiliere

Tél :
514 872-0324

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.01

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1174069013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 
François Xavier Gaudreault à compter du 1er mars 2018, au rez-
de-chaussée et au 2e étage, de l'immeuble situé au 2421, rue la 
Fontaine, pour une durée de 9 ans, à des fins communautaires, 
pour un loyer total de 752 027,66 $ incluant les taxes, approuver 
le projet de sous-bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue, à 
titre gratuit, à l'organisme le Centre Récréatif Poupart inc., à 
compter du 1er mars 2018, situé au sous-sol, au rez-de-
chaussée et au 2e étage, de l'immeuble situé au 2421, rue la 
Fontaine, pour une durée de 9 ans, à des fins communautaires, 
le tout selon les termes et conditions prévus au projet de sous-
bail (8241)

Il est recommandé : 

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de François 

Xavier Gaudreault à compter du 1er mars 2018, un local d’une superficie de 4 798,07 

pi² situé au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage, de l’immeuble sis au 2421,
rue la Fontaine, pour une durée de 9 ans, à des fins communautaires, pour un loyer 
total de 752 027,66 $, incluant les taxes, le tout selon les termes et conditions 
prévus au projet de bail; 
2- d'approuver le projet de sous-bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue, à titre 

gratuit, à l’organisme le Centre Récréatif Poupart inc., à compter du 1
er

mars 2018, 
un local d’une superficie de 4 798,07 pi² situé au sous-sol, au rez-de-chaussée et au

2e étage, de l’immeuble sis au 2421, rue la Fontaine, pour une durée de 9 ans, à des 
fins communautaires le tout selon les termes et conditions prévus au projet de sous-
bail;

3- d’autoriser la dépense de 526 631,49 $, taxes incluses, pour les travaux 
d’aménagement et les contingences payables à François Xavier Gaudreault ; 
4- d’autoriser la dépense de 22 995,00 $, taxes incluses, en incidence;
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5- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2017-07-17 16:04

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements

10/103



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1174069013

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 
François Xavier Gaudreault à compter du 1er mars 2018, au rez-
de-chaussée et au 2e étage, de l'immeuble situé au 2421, rue la 
Fontaine, pour une durée de 9 ans, à des fins communautaires, 
pour un loyer total de 752 027,66 $ incluant les taxes, approuver 
le projet de sous-bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue, à 
titre gratuit, à l'organisme le Centre Récréatif Poupart inc., à 
compter du 1er mars 2018, situé au sous-sol, au rez-de-chaussée 
et au 2e étage, de l'immeuble situé au 2421, rue la Fontaine, pour 
une durée de 9 ans, à des fins communautaires, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de sous-bail (8241)

CONTENU

CONTEXTE

Situé au 1552, rue Dufresne, le Centre Récréatif Poupart inc. (le « Centre ») est un 
organisme communautaire de loisirs sans but lucratif offrant des activités gratuites ou à 
faible coût pour les enfants, les adolescents, les adultes ainsi que pour les familles. Le 
Centre offre à la population du quartier la possibilité de s’impliquer et de participer à tous 
les niveaux d’organisation des opérations du centre, comme à tous les niveaux
d’intervention dans le quartier. Le Centre offre une programmation couvrant les secteurs 
d’activités de loisir, de sport, d’art, de culture, d’animation, des activités parascolaires et 
d’entraide. L’organisme veut ainsi permettre l’offre d’un véritable milieu de vie à une 
population désœuvrée autant que d’offrir des moyens d’améliorer collectivement les
conditions de vie dans le quartier.

Depuis plusieurs années, l’arrondissement de Ville-Marie soutient financièrement le Centre 
dans toutes ses opérations. L’immeuble situé au 1552, rue Dufresne est non fonctionnel, 
non conforme et peu adapté au besoin du Centre. Considérant cette situation et avec 
l’accord du Centre, à l’automne 2015, il a été décidé de relocaliser ses activités dans un 
immeuble locatif situé au 2421, rue la Fontaine dans l’arrondissement de Ville-Marie.

Conséquemment, en décembre 2015 l’arrondissement de Ville-Marie a mandaté le Service 
de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») afin de négocier une entente de 
location dans le but de relocaliser le Centre en 2018. 

Le présent sommaire vise à faire approuver un projet de bail en faveur de François Xavier 
Gaudreault, et un projet de sous-bail en faveur du Centre pour la location d’un local d’une
superficie de 4 798,07 pi², situé au 2421, rue la Fontaine, pour une durée de 9 ans, à 

compter du 1er mars 2018, à des fins communautaires. 
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet 

DESCRIPTION

Ce dossier vise à faire approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 

François Xavier Gaudreault à compter du 1
er

mars 2018, un local d’une superficie de 4 

798,07 pi² situé au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage, de l’immeuble sis au 2421, 
rue la Fontaine, pour une durée de 9 ans, à des fins communautaires, pour un loyer total de
752 027,66 $, incluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
bail.
De plus, ce dossier vise aussi à faire approuver le projet de sous-bail par lequel la Ville de 

Montréal sous-loue, à titre gratuit, à l’organisme le Centre Poupart, à compter du 1
er

mars 
2018, un local d’une superficie de 4 798,07 pi², situé au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 

2e étage, de l’immeuble sis au 2421, rue la Fontaine, pour une durée de 9 ans, à des fins 
communautaires le tout selon les termes et conditions prévus au projet de sous-bail.

Le locateur devra maintenir, en tout temps au cours du bail, l’édifice en bon état et propre à 
l'occupation et il devra, dès qu'il en sera requis, remédier à tout défaut et procéder aux
réparations, notamment les systèmes architecturaux, structuraux, de fenêtres, du toit, de 
systèmes mécaniques et de toutes les dépenses de nature capitalisable. 

Quant à lui, le sous-locataire devra effectuer l’entretien ménager des lieux loués et 
maintenir, en tout temps au cours du bail, les lieux loués, leurs améliorations et 
transformations en bon état et propres à l'occupation et il devra, dès qu'il en sera requis, 
remédier à tout défaut et procéder aux réparations mineures. 

JUSTIFICATION

Le SGPI est en accord avec cette location puisque la Ville ne détient aucun immeuble dans 
le secteur pouvant accueillir le Centre.
L'arrondissement de Ville-Marie s'est associé avec le Centre récréatif Poupart en 
financement, en ressources et en expertises. Par l'entremise d'une convention de 
contribution, l'Arrondissement soutient l'organisme dans la réalisation d'activités culturelles, 
sportives et de loisirs auprès des jeunes âgés entre 6-12 ans et des adolescents.

En plus de favoriser un développement continu et une programmation enrichie, la
contribution financière permet à l'organisme de réaliser une offre de service en sports et en 
loisirs de qualité et sécuritaire, tout en étant accessible aux citoyens desservis par 
l'organisme. Selon les données transmises par l'organisme, 61 000 fréquentations ont été 
enregistrées pour l'année 2016.

Le Centre récréatif Poupart représente un acteur significatif dans son milieu. Il entretient 
une relation de proximité avec les citoyens. Il constitue un milieu de vie et un espace de 
rassemblement aux jeunes et à leurs familles habitant au pourtour du Centre. En participant 
aux différentes activités de loisirs proposées, ces citoyens expérimentent et vivent 
l'amélioration de leur cadre de vie individuel et social. 

Ce financement, par l'entremise d'une convention de contribution, s'inscrit dans une 
perspective de dynamisation des milieux de vie et d'amélioration de la qualité de vie des 
citoyens. Plus d'une trentaine de jeunes par jour fréquentent le Centre. C'est un lieu unique
où règne un fort sentiment d'appartenance.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉPENSES LOCATION

Le tableau suivant représente la dépense en loyer pour la location pour une période de 9 

ans, à compter du 1er mars 2018 jusqu’au 28 février 2027.

Total du 1er mars 2018 au 28 
février 2027

Superficie (pi²) 4 798,07

Loyer de base 394 983,51 $ 

Frais d'exploitation 129 547,89 $

Taxes foncières 129 547,89 $ 

Total avant taxes 654 079,29 $ 

TPS (5 %) 32 703,96 $ 

TVQ (9,5 %) 65 244,41 $

Total incluant taxes 752 027,66 $ 

Ristourne de TPS (32 703,96 $) 

Ristourne de TVQ (32 622,20 $)

Coût total net 686 701,50 $ 

Taux unitaire annuel moyen ($ / pi²) 15,15 $

Pour le détail complet des loyers annuels, voir le document « Détail annuel du loyer » en 
pièce jointe.

La valeur locative pour ce type de local dans ce secteur oscille entre 15,00 $ et 17,00 $/pi²
incluant les frais d’exploitation et les taxes foncières.

Le taux de location moyen pour la durée de cette entente est de 15,15 $/pi².

La dépense totale de loyer pour le terme de 9 ans représente un montant de 686 701,50 $, 
net des ristournes de taxes, et sera financée par le budget de fonctionnement de
l’arrondissement de Ville-Marie.

DÉPENSES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

Le tableau suivant représente les dépenses reliées aux travaux d'aménagement.

Coût des travaux d'aménagement 416 400,00 $ 

Contingences 41 640,00 $ 

Incidence 20 000,00 $ 

Coût des travaux d'aménagement avant taxes 478 040,00 $ 

TPS (5 %) 23 902,00 $ 

TVQ (9,975 %) 47 684,49 $ 

Total taxes incluses 549 626,49 $

Ristourne TPS (23 902,00 $)

Ristourne TVQ (23 842,25 $)

Total net 501 882,25 $
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Le coût des travaux d'aménagement incluant les contingences, la TPS et la TVQ est de 549 
626,49 $, taxes incluses. 

Les travaux sont prévus au PTI de l’arrondissement de Ville-Marie.

Pour l'année 2017, la somme de 109 291,99 $, net de ristourne de taxes, sera décaissée 
pour les travaux d'aménagement et une somme de 371 592,76 $, net de ristourne de taxes, 
pour l'année 2018.

Concernant les incidences, la somme 20 997,50 $, net de ristourne de taxes, sera décaissée 
en 2018. 

Le montant total de subvention immobilière, sur la période de 9 ans, pour cette occupation 
est de 752 027,66 $, taxes incluses, pour le loyer et de 549 626,49 $ pour les travaux 
d'aménagement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bien que cette location ne soit pas assujettie à la politique de développement durable de la 
Ville de Montréal, le propriétaire devra respecter les directives 01, 04 et 05 du Plan 
stratégique de développement qui est joint au Bail comme Annexe C.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite au dossier impliquerait que le Centre ne pourra pas offrir un service 
adéquat aux citoyens de l’arrondissement de Ville-Marie. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CA : 12 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 règlements, aux politiques et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Minouche ROY)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Josée POIRIER, Ville-Marie
Marie-Josée MOTARD, Service de la gestion et de la planification immobilière
Chantal B BERGERON, Service de la gestion et de la planification immobilière

Lecture :

Josée POIRIER, 20 juin 2017
Marie-Josée MOTARD, 20 juin 2017
Chantal B BERGERON, 20 juin 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-06-20

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 Sylvie DESJARDINS
Directrice des transactions immobilières et de la
sécurité

Directrice du bureau de projet et des services 
administratifs, en remplacement de Marie-
Claude Lavoie, directrice du Service, jusqu'au 
24 juillet 2017

Tél : 514-868-3844 Tél : 514 872-5493 
Approuvé le : 2017-06-27 Approuvé le : 2017-06-28
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Ville-Marie , 
Direction des services administratifs et du
greffe

Dossier # : 1174069013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Modifier la résolution CA17 240448 afin d’approuver la 
convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
et François Xavier Gaudreault modifient la date du début et de la 
fin du bail, soit du 1er août 2018 et se terminant le 31 juillet 
2027, le tout selon les termes et conditions prévus à la 
convention de modification de bail, d'approuver la convention de 
modification de sous-bail par lequel la Ville de Montréal et
l’organisme le Centre Récréatif Poupart inc., modifient la date du 
début et de la fin du bail soit du 1er août 2018 et se terminant le 
31 juillet 2027 le tout selon les termes et conditions prévus à la 
convention de modification de sous-bail et d’autoriser la dépense 
additionnelle de 122 536,91 $, taxes incluses, pour les travaux 
d’aménagement payables à François Xavier Gaudreault

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1174069013_addenda.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-13

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
Conseiller en gestion des ressources 
financières
Ville-Marie , Direction des services
administratifs et du greffe

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-2661 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
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1174069013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 
François Xavier Gaudreault à compter du 1er mars 2018, au rez-
de-chaussée et au 2e étage, de l'immeuble situé au 2421, rue la 
Fontaine, pour une durée de 9 ans, à des fins communautaires, 
pour un loyer total de 752 027,66 $ incluant les taxes, approuver 
le projet de sous-bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue, à 
titre gratuit, à l'organisme le Centre Récréatif Poupart inc., à 
compter du 1er mars 2018, situé au sous-sol, au rez-de-
chaussée et au 2e étage, de l'immeuble situé au 2421, rue la 
Fontaine, pour une durée de 9 ans, à des fins communautaires, le 
tout selon les termes et conditions prévus au projet de sous-bail 
(8241)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1174069013.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-06-22

Minouche ROY Dominique MARTHET
Préposée à la gestion des contrats Chef de division
Tél : 514-872-0768 Tél : 514-872-2995

Division :
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Bail signé - propriétaire.pdf
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Sous-Bail signé - Centre Poupart.pdfAnnexe A. sous-bail pdf.pdf

19/103



20/103



Détail annuel du loyer

2018 (10 mois) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 (2 mois)
Total du 1er mars 
2018 au 28 février 

2027

Superficie (pi²) 4798,07 4798,07 4798,07 4798,07 4798,07 4798,07 4798,07 4798,07 4798,07 4798,07 4798,07

Loyer de base          32 681,83  $               39 218,19  $               39 218,19  $               43 108,92  $               43 887,07  $               43 887,07  $        47 777,77  $          48 555,91  $             48 555,91  $               8 092,65  $        394 983,51  $ 

Frais d'exploitation          11 995,18  $               14 394,21  $               14 394,21  $               14 394,21  $               14 394,21  $               14 394,21  $        14 394,21  $          14 394,21  $             14 394,21  $               2 399,04  $        129 547,89  $ 

Taxes foncières          11 995,18  $               14 394,21  $               14 394,21  $               14 394,21  $               14 394,21  $               14 394,21  $        14 394,21  $          14 394,21  $             14 394,21  $               2 399,04  $        129 547,89  $ 

Total avant taxes          56 672,18  $               68 006,61  $               68 006,61  $               71 897,34  $               72 675,49  $               72 675,49  $        76 566,19  $          77 344,33  $             77 344,33  $             12 890,72  $        654 079,29  $ 

TPS (5%)           2 833,61  $                3 400,33  $                3 400,33  $                3 594,87  $                3 633,77  $                3 633,77  $          3 828,31  $            3 867,22  $               3 867,22  $                 644,54  $          32 703,96  $ 

TVQ (9,5%)           5 653,05  $                6 783,66  $                6 783,66  $                7 171,76  $                7 249,38  $                7 249,38  $          7 637,48  $            7 715,10  $               7 715,10  $               1 285,85  $          65 244,41  $ 

Total incluant taxes          65 158,83  $               78 190,60  $               78 190,60  $               82 663,97  $               83 558,64  $               83 558,64  $        88 031,98  $          88 926,64  $             88 926,64  $             14 821,11  $        752 027,66  $ 

Ristourne de TPS          (2 833,61) $               (3 400,33) $               (3 400,33) $               (3 594,87) $               (3 633,77) $               (3 633,77) $        (3 828,31) $           (3 867,22) $             (3 867,22) $                (644,54) $         (32 703,96) $ 

Ristourne de TVQ 
(50%)

         (2 826,52) $               (3 391,83) $               (3 391,83) $               (3 585,88) $               (3 624,69) $               (3 624,69) $        (3 818,74) $           (3 857,55) $             (3 857,55) $                (642,92) $         (32 622,20) $ 

Coût total net          59 498,70  $               71 398,44  $               71 398,44  $               75 483,22  $               76 300,18  $               76 300,18  $        80 384,93  $          81 201,87  $             81 201,87  $             13 533,65  $        686 701,50  $ 
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Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 1143183706

Nom CENTRE RÉCRÉATIF POUPART INC.

Adresse 1552 rue Dufresne 
Montréal (Québec) H2K3J5 
Canada 

Nom de l'entreprise Centre Récréatif Poupart

Nom de la personne physique

Nom de famille Leclerc

Prénom Georges

Adresse 1552 rue Dufresne 
Montréal (Québec) H2K3J5 
Canada 

Date d'immatriculation 1995-03-03

Statut Immatriculée

Date de mise à jour du statut 1995-03-03

Date de fin de l'existence Aucune date de fin d'existence n'est déclarée au 
registre.

Rechercher une entreprise au registre 

État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises

Renseignements en date du 2017-06-15 15:05:00 

État des informations

Identification de l'entreprise

Adresse du domicile

Adresse du domicile élu

Immatriculation

Page 1 sur 6Revenu Québec - État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises

2017-06-15https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PI...
22/103



Forme juridique Personne morale sans but lucratif

Date de la constitution 1979-03-19 Constitution

Régime constitutif QUÉBEC : Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, C. 
C-38)

Régime courant QUÉBEC : Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, C. 
C-38)

Date de mise à jour de l'état de renseignements 2017-03-09

Date de la dernière déclaration de mise à jour 
annuelle

2016-11-29 2016

Date de fin de la période de production de la 
déclaration de mise à jour annuelle de 2017

2017-11-15

Date de fin de la période de production de la 
déclaration de mise à jour annuelle de 2016

2016-11-15

Code d'activité économique (CAE) 9697

Activité Centres récréatifs

Précisions (facultatives) ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Forme juridique

Dates des mises à jour

Faillite

L'entreprise n'est pas en faillite. 

Fusion et scission

Aucune fusion ou scission n'a été déclarée. 

Continuation et autre transformation

Aucune continuation ou autre transformation n'a été déclarée. 

Liquidation ou dissolution

Aucune intention de liquidation ou de dissolution n'a été déclarée. 

Activités économiques et nombre de salariés

1er secteur d'activité 

2e secteur d'activité

Aucun renseignement n'a été déclaré. 

Nombre de salariés
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Nombre de salariés au Québec

De 11 à 25

Nom PERRON, MARIETTE

Date du début de la charge

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Trésorier

Adresse 2368 rue La Fontaine Montréal (Québec) H2K1Z7 
Canada

Nom de famille LANGLAIS

Prénom ANNICK

Date du début de la charge 2012-12-10

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Secrétaire

Adresse 2767 rue Hochelaga Montréal (Québec) H2K1K3 
Canada

Nom de famille WOODS

Prénom STÉPHANIE

Date du début de la charge 2012-10-30

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Vice-président

Adresse 1876 rue Poupart Montréal (Québec) H2K3H2 Canada

Nom de famille Tremblay bergeron

Prénom Guillaume

Date du début de la charge 2015-08-15

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Administrateur

Adresse 1632 rue Nicolet Montréal (Québec) H1W3K5 Canada

Nom de famille Marcoux

Prénom Claudia

Date du début de la charge 2016-06-21

Date de fin de la charge

Administrateurs, dirigeants et fondé de pouvoir

Liste des administrateurs
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Fonctions actuelles Président

Adresse 1675 rue Fullum Montréal (Québec) H2K3M7 Canada

Nom de famille Laramée

Prénom Michèle

Date du début de la charge 2016-06-21

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Administrateur

Adresse 6811 av. Louis-Hébert Montréal (Québec) H2G2H1 
Canada

Nom de famille Gagné

Prénom Béatrice

Date du début de la charge 2017-01-17

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Administrateur

Adresse 4309 rue De Brébeuf Montréal (Québec) H2J3K6 
Canada

Nom de famille Leclerc

Prénom Georges

Fonctions actuelles Principal dirigeant: Directeur Général

Adresse 203-3350 rue Sainte-Catherine E Montréal 
(Québec) H1W3X9 Canada

Aucun fondé de pouvoir n'a été déclaré.

Aucun administrateur du bien d'autrui n'a été déclaré.

Dirigeants non membres du conseil d'administration

Fondé de pouvoir

Administrateurs du bien d'autrui

Établissements

Numéro et nom de l'établissement Adresse Activités économiques 
(CAE)

0001 - CENTRE RÉCRÉATIF 
POUPART INC.
(Établissement principal)

1552 rue Dufresne Montréal (Québec) 
H2K3J5 Canada

Centres récréatifs (9697)
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Date de mise à jour de l'index des noms 2009-05-28

Nom Versions du nom 
dans une autre 

langue

Date de 
déclaration du 

nom

Date de déclaration 
du retrait du nom

Situation

CENTRE RÉCRÉATIF 
POUPART INC.

1979-03-19 En 
vigueur

Documents en traitement

Aucun document n'est actuellement traité par le Registraire des entreprises. 

Index des documents

Documents conservés

Type de document Date de dépôt au registre

Déclaration de mise à jour courante 2017-03-09

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2016 2016-11-29

Déclaration de mise à jour courante 2016-07-27

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2015 2015-12-03

Déclaration de mise à jour courante 2014-11-21

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2014 2014-11-21

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2013 2013-06-13

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2012 2013-05-03

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2011 2013-03-11

Déclaration annuelle 2010 2012-02-02

État et déclaration de renseignements 2009 2010-02-15

État et déclaration de renseignements 2008 2009-06-22

Lettres patentes supplémentaires 2009-05-28

Déclaration annuelle 2007 2008-04-24

État et déclaration de renseignements 2006 2008-04-24

Déclaration modificative 2006-12-12

Déclaration annuelle 2005 2006-01-27

Déclaration annuelle 2004 2005-02-18

Déclaration annuelle 2003 2004-01-07

Déclaration annuelle 2002 2002-12-02

Déclaration annuelle 2001 2002-01-31

Déclaration annuelle 2000 2001-05-16

Déclaration annuelle 1999 1999-12-21

Déclaration annuelle 1998 1998-12-19

Déclaration annuelle 1997 1998-01-28

Déclaration annuelle 1996 1997-02-17

Déclaration annuelle 1995 1996-01-10

Déclaration d'immatriculation 1995-03-03

Index des noms

Nom
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Autres noms utilisés au Québec

Aucun autre nom utilisé au Québec n'a été déclaré. 

© Gouvernement du Québec
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Estimé préliminaire

CENTRE RÉCRÉATIF POUPART | NOUVEAUX LOCAUX

15 mai 2017

COÛTS DE RÉALISATION
COÛTS ASSUMÉS PAR LA 
VILLE

matériaux + main d'œuvre + 
frais d'entrepreneur

COÛTS DIRECTS (COÛTS DES TRAVAUX)

PRÉPARATION
DÉMOLITION
Démolition intérieure et gestion des déchets 0,00 $ 
Démolition extérieure et gestion des déchets 7 500,00 $ 

SOUS-TOTAL 7 500,00 $ 

ENVELOPPE
Nouvelle enseigne 2 000,00 $ 

FONDATION
Dalle de béton entrée 960,00 $ 

FENÊTRES ET PORTES
Rideau d'enroulement de fenêtre pour logement RDC 4 800,00 $ 
Remplacement de fenêtres résidentielles en aluminium 0,00 $ 
Remplacement de la vitrine commerciale et des 4 portes 0,00 $ 
Nouvelles portes d'acier isolé avec quincaillerie 0,00 $ 
Système d'ouverture automatique portes principales 11 400,00 $ 

BALCONS MARQUISES ET MÉTAUX OUVRÉS
Nouvel escalier en acier galvanisé (incluant garde-corps) 14 040,00 $ 

ISOLATION
Isolation en matelas de fibre de roche 0,00 $ 
Isolation polyuréthane 0,00 $ 

SOUS-TOTAL 33 200,00 $ 

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
PORTES ET CADRES
Nouvelles portes en bois avec quincaillerie 4 620,00 $ 
Nouvelles portes d'acier avec résistance au feu pour issues 5 760,00 $ 
Extra quincaillerie commerciale 1 500,00 $ 
Nouvelles portes vitrées avec quincaillerie 2 160,00 $ 

CLOISONS, PLANCHERS, PLAFONDS
Nouvelles cloisons 15 000,00 $ 
Nouveau plafond en gypse (sous-sol, rdc et étage) 0,00 $ 
Revêtement en linoléum 0,00 $ 
Nouvel escalier intérieur 10 800,00 $ 
Revêtement continu en caoutchouc des escaliers 432,00 $ 
Plancher céramique 3 360,00 $ 
Céramique murale 1 920,00 $ 
Accessoires salles de bain 3 900,00 $ 
Cloisons amovibles entre les pièces 0,00 $ 
Peinture (quantité importante) 18 000,00 $ 
Protecteurs de coins 1 560,00 $ 
Modifications pour issues du sous-sol (escalier arrière) 18 000,00 $ 

ÉBÉNISTERIE (matériaux sans cov)
Nouvelle cuisine communautaire (armoires stratifié + comptoir et dosseret inox) 38 400,00 $ 
Nouvelles tablettes et tringles (vestiaire, garde-robe, rangement bottes) 10 800,00 $ 
Rangements muraux 28 800,00 $ 

SOUS-TOTAL 165 012,00 $ 

INFRASTRUCTURES
PLOMBERIE
Plomberie (rough) 0,00 $ 28/103



Estimé préliminaire
CENTRE RÉCRÉATIF POUPART

15 mai 2017

COÛTS DE RÉALISATION
COÛTS ASSUMÉS PAR LA 
VILLE

matériaux + main d'œuvre + 
frais d'entrepreneur

Nouveaux appareils + distributeur d'eau (double au rdc) 18 480,00 $ 
ÉLECTRICITÉ
Ajout et modifications de prises 8 100,00 $ 
Nouvel éclairage (rails DEL) 10 800,00 $ 
Éclairage extérieur 1 440,00 $ 
Nouvelle entrée électrique et nouveaux panneaux 13 500,00 $ 
Panneaux indicateurs de sortie 0,00 $ 
Système d'alarme-incendie 0,00 $ 

VENTILATION
Hotte de cuisine 720,00 $ 
Ventilateurs salles de bain 1 800,00 $ 
Distribution ventilation, chauffage et climatisation 14 400,00 $ 
Unités de chauffage et climatisation au toit 0,00 $ 

AUTRES
Téléphonie, informatique et coordination 2 040,00 $ 
Système d'alarme intrusion 3 000,00 $ 
Miroir 3 200,00 $ 

SOUS-TOTAL 77 480,00 $ 

TOTAL 283 192,00 $ 

TOTAL COÛTS DIRECTS (COÛT NET DES TRAVAUX) 283 192,00 $ 

MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS
Postes ordinateur 0,00 $ 
Unités de rangement sous-sol + tringles pour costumes 0,00 $ 
Stores à rouleaux pour fenêtres 5 748,75 $ 

SOUS-TOTAL 5 748,75 $ 

TOTAL MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS 5 748,75 $ 

COÛTS INDIRECTS
HONORAIRES

Architecte (mandat selon PFT) 57 500,00 $ 
Ingénieur structure-électricité-mécanique (mandat selon PFT) 35 000,00 $ 

ÉTUDES ET FRAIS 0,00 $ 
Rapport amiante 0,00 $ 

AUTRES
Permis de construction 0,00 $ 
Assurances 0,00 $ 

TOTAL COÛTS INDIRECTS 92 500,00 $ 
35 000,00 $ 

GRAND TOTAL 416 440,75 $ 

GRAND TOTAL ARRONDI         416 400,00 $ 
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Imputation du loyer (Montants Nets de ristournes)

Provenance 66553 - Programme de protection des bâtiments (Montants Nets de ristournes)

De:

Imputation 1766553 110 -  Centre Récréatif Poupart - Aménageme nt des locaux

(Montants Nets de ristournes)

Au:

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme selon les conditions énoncées aux courriers budgétaires numéros 22 et 38.

00000

Futur

54590 000000 0000 000000 25010

AutreProjet

2022

20212020

752 027,66 $

C.R

76 300,18 $

Années 
ultérieures

364 265,02 $

686 701,49 $

2022

2021

1689096438 3815245 801550 07121

Source

3815245

75 483,22 $ 686 701,49 $59 498,70 $

S. Objet Inter.

000000102586

71 398,44 $Montant 332 622,52 $71 398,44 $

000000801550 0000

Montant

Années 
antérieures

2018

78 190,60 $ 78 190,60 $65 158,83 $

2020

1174069013

Entité

501 882,25 $ Travaux aménagement,  contingences et incidences

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de François Xavier Gaudreault à compter du 1er mars 2018,
un local d’une superficie de 4 798,07 pi² situé au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage, de l’immeuble sis au 2421 rue la
Fontaine, pour une durée de 9 ans, à des fins communautaires, pour un loyer total de 752 027,66 $, incluant les taxes, le tout
selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

2- d'approuver le projet de sous-bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue, à titre gratuit, à l’organisme le Centre Récréatif
Poupart inc., à compter du 1er mars 2018, un local d’une superficie de 4 798,07 pi² situé au sous-sol, au rez-de-chaussée et au
2e étage, de l’immeuble sis au 2421 rue la Fontaine, pour une durée de 9 ans, à des fins communautaires le tout selon les
termes et conditions prévus au projet de sous-bail;

3- d’autoriser la dépense de 526 631,49 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement et les contingences payables à
François Xavier Gaudreault ;

4- d’autoriser la dépense de 22 995,00 $, taxes incluses, en incidence;

Inter.Activité Objet S. Objet

Entité

Total
Années 

antérieures
2018 2019

Années 
ultérieures

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur 
les éléments suivants de la recommandation :

Futur

Total

752 027,66 $82 663,97 $ 83 558,64 $

Cat.actifProjetActivité

2019

0000098001

Minouche Roy

Responsable de l'intervention:

Source C.R

Montant:

Cat.actif

Autre

6438

Objet

5720101909

2017-06-21
Tél.: 514 872-0768

Préposée à la gestion de contrats

Date:

Entité Source C.R Activité Futur

2438 0010000 306125 07121 55201 010420 0000

Objet S. Objet

Dépense pour loyer

Dépense pour aménagement des locaux

Les montants requis pour assumer les coûts reliés au loyer devront être prévus dans la planification des budgets des années 
concernées par la durée du bail. La dépense sera imputée dans le compte indiqué ci-dessous (Imputation du loyer).

Les travaux d'aménagement des locaux sont des améliorations locatives et sont conformes à la politique de capitalisation de
la Ville de Montréal. La dépense totale de 549 626,49 $ taxes et incidences incluses, ou 501 882,25 $ nette des ristournes de
taxes, sera financée au PTI de l'arrondissement de Ville-Marie par le Programme de protection des bâtiments.

000000 000000 00000 00000

Autre Cat.actif

Montant: 686 701,49 $

Montant : 501 882,25 $

Inter. Projet

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Imputation du loyer (Montants Nets de ristournes)

Provenance 66553 - Programme de protection des bâtiments (Montants Nets de ristournes)

De:

Imputation 1766553 110 -  Centre Récréatif Poupart - Aménageme nt des locaux

(Montants Nets de ristournes)

Au:

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme selon les conditions énoncées aux courriers budgétaires numéros 22 et 38.

Montant: 686 701,50 $

Montant : 111 892,53 $

Inter. Projet

Dépense pour loyer

Dépense pour l'aménagement des locaux

Le montant du loyer de 2018 est prévu au budget de l'année. Les montants de loyer pour les années subséquentes devront être 
prévus dans la planification des budgets de ces années. La dépense sera imputée dans le compte indiqué ci-dessous (voir 
Imputation du loyer).

Les travaux d'aménagement des locaux sont des améliorations locatives et sont conformes à la politique de capitalisation de la
Ville de Montréal. La dépense totale de 672 163,40 $ taxes et incidences incluses, ou 613 774,78 $ nette des ristournes de
taxes, sera financée au PTI de l'arrondissement de Ville-Marie par le Programme de protection des bâtiments.

Le virement suivant correspond à la dépense supplémentaire de 122 536,91 $ taxes incluses ou 111 892,53 $ nette des
ristournes de taxes, sera effectué suite à l'approbation de ce dossier addenda par les instances appropriées.

000000 000000 00000 00000

Autre Cat.actif Futur

2438 0010000 306125 07121 55201 010420 0000

Objet S. ObjetEntité Source C.R Activité

2018-04-13
Tél.: 514 872-2661

Conseiller en gestion des ressources financières

Date:

Objet

5720101909

Samba Oumar Ali

Responsable de l'intervention:

Source C.R

Montant:

Cat.actif

80 427,29 $

Activité

2019 Total

752 027,66 $83 558,64 $

Cat.actifProjet

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur 
les éléments suivants de la recommandation :

2019
Années 

ultérieures
Années 

antérieures
2018

Futur

0000098001

Entité

Total

Inter.Activité Objet S. ObjetEntité

111 892,53 $ Travaux aménagement,  contingences et incidences

1- d'approuver la convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal et François Xavier Gaudreault modifient la date
du début et de la fin du bail soit : à compter du 1er août 2018 et se terminant le 31 juillet 2027 le tout selon les termes et
conditions prévus à la convention de modification bail;

2- d'approuver la convention de modification sous-bail par lequel la Ville de Montréal et l’organisme le Centre Récréatif Poupart
inc., modifient la date du début et de la fin du bail soit : à compter du 1er août 2018 et se terminant le 31 juillet 2027 le tout selon
les termes et conditions prévus à la convention de modification de sous-bail;

3- d’autoriser la dépense additionnelle de 122 536,91 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement payables à François
Xavier Gaudreault;

1174069013

Années 
antérieures

2018

78 190,60 $ 78 190,60 $32 579,42 $

2020

Autre

6438

Montant

801550 0000

Source

3815245

73 440,84 $ 686 701,50 $29 749,36 $

S. Objet Inter.

000000102586

1689096438 3815245 801550 07121

1 424 191,06 $

C.R

76 300,18 $

Années 
ultérieures

399 081,11 $

1 300 476,27 $

2022

2021

2020

71 398,44 $Montant 364 414,25 $71 398,44 $

AutreProjet

2022

2021

000000

752 027,66 $ (loyer pour 9 ans) + 672 163,40 $ (travaux d'aménagement)

00000

Futur
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.02

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1185179004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires 
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations 
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et 
abordable

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 mars 2019, avec le 
Comité logement Ville-Marie et accorder une contribution de 20 
000 $ pour un projet d'information et de sensibilisation afin de 
favoriser l'accès au logement pour les familles à faible ou 
modeste revenu

D'approuver la convention se terminant le 31 mars 2019 avec le Comité logement Ville-
Marie pour un projet d'information et de sensibilisation pour favoriser l'accès au logement 
pour les familles à faible ou modeste revenu; 

D'accorder une contribution totale de 20 000$; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-26 10:17

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 # :1185179004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires 
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations 
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et 
abordable

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 mars 2019, avec le 
Comité logement Ville-Marie et accorder une contribution de 20 
000 $ pour un projet d'information et de sensibilisation afin de 
favoriser l'accès au logement pour les familles à faible ou 
modeste revenu

CONTENU

CONTEXTE

À la suite de l'appel de projet 2018-2019 dans le cadre de l'entente administrative sur la 
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, au titre des alliances pour la solidarité 
(Ville-MTESS 2013-2018), le projet déposé par le Comité logement Ville-Marie (CLVM) a été 
retenu par le comité de sélection, composé d'un représentant des trois tables de 
concertation locale, d'une représentante du Service de la diversité sociale et des sports et 
de deux représentants de la Division des sports, des loisirs et du développement social de 
l'arrondissement. Comparativement aux années passées, les montants octroyés aux 
différents projets, dont celui du CLVM, ont été revus à la baisse afin de permettre le 
financement de nouveaux projets. Sans le soutien financier de l'arrondissement, le CLVM 
devra envisager de réduire l'offre de service de son projet, en terme d'heures
hebdomadaires et de durée annuelle.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 240170 du 10 avril 2018 : Approuver les conventions avec différents organismes, se 
terminant le 31 mars 2019, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du 
Fonds québécois d'initiatives sociales, au titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2013-2018) et accorder des contributions totalisant 225 611 $; 

DESCRIPTION

Le projet du CLVM permet de rejoindre, de former et de mobiliser les familles de 
l'arrondissement intéressées par le logement social. Il permet également de soutenir et 
d'outiller ces dernières dans le développement de projet de coopératives d'habitation 
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répondant à leurs besoins. La contribution de l'arrondissement permet de compléter le 
financement reçu dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales, au titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-
2018) et de maintenir à l'année, pour le bénéfice des citoyens, le service offert par 
l’organisme. 

JUSTIFICATION

La pertinence de ce projet est reconnue et il est appuyé par les trois tables de concertation 
locale. Il est en adéquation avec une des priorités de la Ville de Montréal visant à réaliser 12 
000 logements abordables, dont 6 000 logements sociaux, de même qu'avec l’orientation de 
la Politique de développement social de la Ville de Montréal visant « à aménager une ville et 
des quartiers à échelle humaine ».

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense est imputée, conformément aux interventions financières inscrites au présent 
dossier décisionnel.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le service et les activités réalisés par le Comité logement Ville-Marie contribueront à 
l'atteinte des objectifs de l'action 9 « Lutter contre les inégalités et favoriser l’inclusion » 
inscrits dans MONTRÉAL DURABLE 2016-2020. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Maintien de l'offre de service qui pourra être déployée jusqu'au 31 mars 2019, à raison de 
35h par semaine.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité prévues à la 
convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les activités prévues au plan d'action de l'organisme feront l'objet d'un suivi de la part de 
l'arrondissement.

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 : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-18

Martin CRÉPEAU Frédéric BEAUDRY
Conseiller en développement communautaire Chef de section

Tél : 514 868-4180 Tél : 514 872-9631
Télécop. : 514 868-5810 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Dominique ARCHAMBAULT
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2018-04-23
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1185179004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver la convention, se terminant le 31 mars 2019, avec le 
Comité logement Ville-Marie et accorder une contribution de 20 
000 $ pour un projet d'information et de sensibilisation afin de 
favoriser l'accès au logement pour les familles à faible ou 
modeste revenu

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1185179004.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-20

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie , Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : 514.868.2661
Division : Ville-Marie , Direction des services 
administratifs et du greffe
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GDD #1185179004

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS DE SOUTIEN FINANCIER EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE VILLE-MARIE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, (Arrondissement de Ville-Marie), personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800, boulevard de Maisonneuve Est, 19e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : COMITÉ LOGEMENT VILLE-MARIE 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 1710 rue Beaudry, local 2.6, Montréal Québec, 
H2L 3E7, agissant et représentée par Éric Michaud, coordonnateur, 
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

No d'inscription T.P.S. : 106-956-758-RT
No d'inscription T.V.Q. : 100-63625-71

No d'inscription d'organisme de charité : 10695-6758 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 l’Organisme agit comme organisme de défense de droits des locataires et qu’il 
intervient sur la question du logement social et communautaire;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre du 
Fonds de soutien financier en développement social pour la réalisation du Projet, tel que ce 
terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);
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ATTENDU QUE la Ville 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);

ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Fonds de soutien financier en 
développement social;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
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autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la Directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé;

2.7 « Unité administrative » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement de Ville-Marie;

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 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés 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;

9/24



GDD #1185179004

- 4 -

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements 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 financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives.  De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
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Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;  

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention.  L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer 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 d’arrondissement

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
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Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de VINGT MILLE DOLLARS (20 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de (DIX-HUIT MILLE DOLLARS (18 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un second versement au montant de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $), au plus 
tard trente jours après le dépôt du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.  De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, 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.
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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 la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 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 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
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trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due.  Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2019.

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 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, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de DEUX MILLIONS de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
LICENCE

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 
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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 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et 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.
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13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

L’Organisme fait élection de domicile aux 1710 rue Beaudry, local 2.6, Montréal 
Québec, H2L 3E7, et tout avis doit être adressé à l'attention du coordonnateur.  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 800, boulevard de Maisonneuve Est, 19e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, 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 
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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 ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le .........e  jour de ................................... 20__

COMITÉ LOGEMENT

Par : __________________________________
         Éric Michaud, coordonnateur

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie de la Ville de 
Montréal, le   e jour de _____________ 2018. (Résolution ___________________)
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ANNEXE 1

PROJET

Le projet « Favoriser l’accès au logement pour les familles à faible ou modeste revenu du 
centre-ville » vise à rejoindre, à former et à mobiliser les familles de l'arrondissement 
intéressées par le logement social. Il permet également de soutenir et d'outiller ces dernières 
dans le développement de projet de coopératives d'habitation répondant à leurs besoins. 

La contribution de l'arrondissement permet de compléter le financement reçu dans le cadre de 
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, au titre des 
alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018). Par cette contribution, le service pourra 
être offert par la chargée de projet une journée supplémentaire à chaque semaine pour la 
période s’échelonnant du 1er avril au 31 décembre 2018 et à raison de 5 jours par semaine du 
1er janvier au 31 mars 2019. 

Ce financement supplémentaire permettra particulièrement d’intensifier les actions menées et 
de développer de nouveaux partenariats avec un certain nombre d’intervenants ou 
d’organismes dans la partie ouest du centre-ville (Peter McGill), sans obliger le Comité 
Logement Ville-Marie à réduire les actions en cours sur les territoires des districts de Saint-
Jacques et de Sainte-Marie. 

La contribution de l’arrondissement permettra plus spécifiquement de :

 rejoindre 300 ménages ou personnes à faible revenu supplémentaires;
 offrir le service de référence de familles vers une offre de logement social et soutenir 

davantage de familles dans leur recherche de logement;
 offrir 12 ateliers d’information sur le logement social supplémentaires;
 tenir une assemblée d’information supplémentaire sur l’évolution des projets en 

développement auprès des familles ainsi que de nos membres
 assister à 6 à 8 fêtes de quartier supplémentaires afin de faire la promotion du projet 
 assurer une présence assidue aux réunions des tables de concertation familles de l’est 

et de l’ouest de l’arrondissement, ainsi que d’avoir une présence plus soutenue aux 
activités organisées par les tables de quartier qui sont en lien avec les objectifs du 
projet;

 offrir un accompagnement et un soutien plus important à la stagiaire à la maîtrise en 
études urbaines de l’UQAM responsable de l’étude sur « l’enjeu du logement social pour 
familles en milieu urbain »;

 réaliser une mise à jour complète de notre liste de demandeurs de logements sociaux 
dans le courant de l’année.
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[ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(Contribution financière ou de service)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu 

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Précision

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 18 000,00 $ 2 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 12

Date de début : 01 avril 2018 Date de fin : 31 mars 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

COMITE LOGEMENT VILLE-MARIE DE MONTREAL

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

20 000,00 $

Total

1185179004

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

133317

Date et heure système : 06 avril 2018 16:33:15

Martin Crépeau

Prénom, nom

Autre

Fonds de soutien financier en développement social (FSFDS)

#imputation : 306125-05803-61900-016491

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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          Montréal, 17 avril 2018 
 

M. Martin Crépeau 

Conseiller en développement communautaire 

Direction des sports, loisirs, culture et développement social 

Arrondissement de Ville-Marie 

 
 
Objet : Demande de soutien financier dans le cadre du Fonds de soutien financier en 
développement social de l’Arrondissement de Ville-Marie 
 
 
Nous sollicitons un soutien financier de $ 20 000 auprès du Fonds de soutien financier en 
développement social de l’Arrondissement de Ville-Marie.  
 
Ce soutien financier complètera le soutien financier déjà accordé 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 2013-2019) afin de permettre la réalisation du projet « Favoriser 
l’accès au logement pour les familles à faible ou modeste revenu du centre-ville » sur une période 
d’un an, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Ce soutien financier nous permettra notamment 
de faire passer le nombre d’heures hebdomadaires rémunérées de la chargée de projet de 28 à 35 
heures et de faire en sorte que la durée du projet soit prolongée jusqu’au 31 mars 2019. 
 
Ce financement supplémentaire nous permettra en particulier d’intensifier les actions menées et 
de développer de nouveaux partenariats avec un certain nombre d’intervenants ou d’organismes 
dans la partie ouest du centre-ville (Peter McGill), sans nous obliger par ailleurs à réduire les 
actions en cours sur les territoires des districts de St-Jacques et de Ste-Marie.  
 
Plus spécifiquement, nous estimons que ce financement nous permettra de rejoindre 300 ménages 
ou personnes à faible revenu supplémentaires. 
 
Nous visons également à : 
 
➧  Offrir 12 ateliers d’information sur le logement social supplémentaires 
➧  Tenir une assemblée d’information supplémentaire sur l’évolution des projets en 
développement auprès des familles ainsi que de nos membres 
➧  Assister à 6 à 8 fêtes de quartier supplémentaires afin de faire la promotion du projet  
 
Ce soutien financier nous permettra également d’avoir une présence assidue aux réunions des 
tables de concertation familles de l’est et de l’ouest de l’arrondissement, ainsi que d’avoir une 
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présence plus soutenue aux activités organisées par les tables de quartier qui sont en lien avec les 
objectifs du projet. 
 
Il nous permettra aussi d’offrir un accompagnement et un soutien plus important à la stagiaire à la 
maîtrise en études urbaines de l’UQAM responsable de l’étude sur « l’enjeu du logement social 
pour familles en milieu urbain ». 
 
De plus, il nous permettra de consacrer davantage de temps à la référence de familles vers une 
offre de logement social, lorsque requis, et soutenir davantage de familles dans leur recherche de 
logement. Finalement, il nous permettra de réaliser une mise à jour complète de notre liste de 
demandeurs de logements sociaux dans le courant de l’année. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Éric Michaud 
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Les crédits requis pour les années subséquentes seront prévus à l'enveloppe budgétaire.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2021 2022

20 000,00 $

Années 
ultérieures

la demande d'achat numéro 547487

Montant: 20 000,00 $

Montant

Années 
antérieures

2018

2 000,00 $18 000,00 $

2020

1185179004

"- D'approuver la convention se terminant le 31 mars 2019 avec le Comité logement Ville-Marie pour un projet d'information et de 
sensibilisation pour favoriser l'accès au logement pour les familles à faible ou modeste revenu;

 - D'accorder une contribution totale de 20 000$.

0010000

Source

01649161900306125 00000000000000000025800000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Total

20 000,00 $

2019

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

058032438

ActivitéEntité C.R

2018-04-20

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.03

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1175179009

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

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

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant le 25 septembre 2018, 
avec la Corporation de développement communautaire Centre-
Sud pour la réalisation de différents projets, en conformité avec 
les paramètres de la stratégie de Revitalisation urbaine intégrée 
(RUI) et ceux du Fonds d'initiative et de rayonnement de la 
métropole et accorder une contribution de 40 000$

D'approuver la convention se terminant le 25 septembre 2018 avec la Corporation de
développement communautaire Centre-Sud pour la réalisation de différents projets, en 
conformité avec les paramètres de la stratégie de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) et 
ceux du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole;
D'accorder à cette fin une contribution de 40 000 $; 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-26 13:36

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 # :1175179009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

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

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant le 25 septembre 2018, 
avec la Corporation de développement communautaire Centre-
Sud pour la réalisation de différents projets, en conformité avec 
les paramètres de la stratégie de Revitalisation urbaine intégrée 
(RUI) et ceux du Fonds d'initiative et de rayonnement de la 
métropole et accorder une contribution de 40 000$

CONTENU

CONTEXTE

Le territoire de la Ville de Montréal compte plusieurs secteurs à forte concentration de 
pauvreté et d'exclusion sociale. On y dénote des problèmes de santé, de chômage, de 
pauvreté, d'intégration, de sécurité alimentaire, de sécurité urbaine, d'habitation et 
d'environnement. La complexité, la multiplicité et la particularité des problématiques font en
sorte que ces territoires peuvent difficilement se sortir de l'engrenage de la pauvreté sans 
l'appui concerté des gouvernements et des intervenants. 
Préoccupée par ces fortes concentrations de pauvreté, la Ville de Montréal a mis en place 12 
démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) dans autant de quartiers répartis dans 
dix arrondissements. Les démarches RUI visent l'amélioration des conditions de vie des
personnes et du cadre physique dans lequel elles évoluent. 

C’est dans ce cadre que depuis 2012 la Ville de Montréal et le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) ont convenu d’une entente afin de 
soutenir les démarches de revitalisation urbaine intégrée à Montréal. En septembre 2017, le 
conseil municipal approuvait une entente triennale de 1,5M$ visant à poursuivre les 
réalisations effectuées dans ces milieux de vie, via le Fonds d'initiative et de rayonnement 
de la métropole (FIRM).

La Corporation de développement communautaire Centre-Sud (CDC CS) est mandataire de 
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la démarche RUI, initiée en 2003, visant la revitalisation du quartier Sainte-Marie. La Table 
de développement social de la CDC C-S voit à la mise en oeuvre du plan de revitalisation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM17 1238 Approuver un projet de protocole d'entente par lequel le ministre responsable 
de la région de Montréal et du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire (MAMOT) octroie à la Ville de Montréal une aide financière de 1 500 000 $, pour 
les exercices financiers 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, afin de soutenir les 
démarches du projet de « Soutien à la revitalisation urbaine intégrée (RUI) » sur son
territoire / Approuver un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel 
correspondant
CA17 240451 en date du 12 septembre 2017 : Approuver la convention, se terminant le 
31 mars 2018, avec la Corporation de développement communautaire Centre-Sud pour 
animer une démarche citoyenne d'évaluation d'impact (méthode SPIRAL), financée par 
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, dans le 
cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) et approuver la convention, 
se terminant le 30 juin 2018, avec la Corporation de développement communautaire Centre
-Sud pour la réalisation du plan de revitalisation de Sainte-Marie, en conformité avec les 
paramètres de la stratégie de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) et accorder une 
contribution de 112 818$

CA15 240287 en date du 8 juin 2015 : Approuver la convention, pour l'année 2015, avec 
la Corporation de développement communautaire Centre-Sud pour la réalisation du plan de 
revitalisation de Sainte-Marie, conformément aux paramètres de la stratégie de 
Revitalisation urbaine intégrée et accorder une contribution de 112 818$ 

CA14 240322 en date du 10 juin 2014 : Accorder un montant de 159 100 $ à la 
Corporation de développement communautaire Centre-Sud dans le cadre de la démarche de 
revitalisation urbaine intégrée Sainte-Marie 

DESCRIPTION

Projet 1 : Aménagement d'un toit vert sur le chalet du parc Walter-Stewart (15 
000$)
Aménagement d'un toit vert permettant l’agriculture urbaine et l'augmentation de la surface 
de production de la serre communautaire du parc Walter-Stewart. 

Projet 2 : Agent de mobilisation du projet "Notre Quartier nourricier" (15 000$)
Mise en place d'une ressource permettant le développement et la promotion des diverses 
initiatives du projet auprès des citoyens, des organismes et des commerçants.

Projet 3 : Suite de la démarche SPIRAL (6 500$)
Formation offerte aux organismes et citoyens du secteur et appui au déploiement de la 
démarche dans Centre-Sud. Une quarantaine de participants recevront la formation et huit 
groupes seront accompagnés par la suite pour développer la démarche dans leur 
organisation.

Projet 4 : Service de garde collectif pour soutenir la mobilisation et la participation 
citoyenne (2 000$)
Mise en place d'un service de garde collectif pour favoriser l'implication des jeunes familles 
à différents projets collectifs organisés par des organismes du secteur. Ces projets collectifs
sont intégrées à l'action collective de la Corporation de développement communautaire 
Centre-Sud, le Mouvement courtepointe.
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Projet 5 : Virée des ateliers (1 500$) 
Soutien à la réalisation de cet événement mettant en valeur le travail des artistes et 
artisans du pôle artistique Parthenais.

JUSTIFICATION

Ce projet est complémentaire à plusieurs initiatives de lutte à la pauvreté et s'inscrit en 
continuité avec la démarche d'intervention territoriale poursuivie par la Ville de Montréal.
Le Service de la diversité sociale et des sports certifie que les projets déposés dans ce 
sommaire décisionnel répondent aux objectifs du Fonds d'initiative et de rayonnement de la 
métropole (FIRM).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense est entièrement assumée par le Service de la diversité sociale et des sports 
de la Ville de Montréal.
Organisme : Corporation de développement communautaire Centre-Sud
Montant octroyé : 40 000$
Imputations budgétaires :
2101.0014000.111114.05803.61900.016491.0000.099038.000000.00000.00000 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tous les projets liés aux RUI de la Ville de Montréal contribuent à l'amélioration des 
conditions de vie des citoyens dans une optique de développement durable. Cette entente 
s'inscrit dans la priorité d'intervention « Assurer l'accès à des quartiers durables, à échelle 
humaine et en santé » du Plan de développement de la collectivité montréalaise « Montréal 
durable 2016-2020 ». 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les actions réalisées par les RUI permettent de contribuer à la revitalisation des quartiers 
en améliorant les conditions de vie des citoyens, en établissant des projets structurants et 
pérennes et en conjuguant les efforts de la communauté. La CDC CS contribue à mobiliser 
son milieu autour d'interventions majeures concertées, visant l'amélioration de la qualité de 
vie des résidants du quartier notamment dans les vecteurs suivants : développement 
économique, alimentation, Imaginer/Réaliser Montréal 2025. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité du programme prévues 
au protocole de communication publique, Annexe 2 du projet de convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les activités se dérouleront en conformité avec le plan d'action et l'échéancier proposés par 
l'organisme. Le projet fera l’objet d’un suivi de la part de l’arrondissement de Ville-Marie. 
L’organisme s’engage à fournir les rapports demandés prévues à cet effet. L'arrondissement 
est membre de la CDC Centre-Sud et de la Table de développement social et participe à la 
sélection des projets réalisés dans le cadre de la démarche RUI. 

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 règlements, aux politiques 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)

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Salwa MAJOUJI, Service de la diversité sociale et des sports

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-23

Martin CRÉPEAU Frédéric BEAUDRY
Conseiller en développement communautaire Chef de section

Délégué pour
Josée Poirier
Chef de Division

Tél : 514 868-4180 Tél : 514 872-9631
Télécop. : 514 868-5810 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Dominique ARCHAMBAULT
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2018-04-26
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1175179009

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver la convention, se terminant le 25 septembre 2018, 
avec la Corporation de développement communautaire Centre-
Sud pour la réalisation de différents projets, en conformité avec 
les paramètres de la stratégie de Revitalisation urbaine intégrée 
(RUI) et ceux du Fonds d'initiative et de rayonnement de la 
métropole et accorder une contribution de 40 000$

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds - GDD 1175179009.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-24

Hui LI Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-3580 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
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1175179009

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver la convention, se terminant le 25 septembre 2018, 
avec la Corporation de développement communautaire Centre-
Sud pour la réalisation de différents projets, en conformité avec 
les paramètres de la stratégie de Revitalisation urbaine intégrée 
(RUI) et ceux du Fonds d'initiative et de rayonnement de la 
métropole et accorder une contribution de 40 000$

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1175179009.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-25

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : 514 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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Convention_CDC CS_FIRM 2017.doc
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GDD #1175179009 - 1 -

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE (FIRM)

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie). personne 
morale ayant une adresse au Bureau d’arrondissement situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal, Québec, H2L 4S8, 
agissant et représentée par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 
d'arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du 
conseil d’arrondissement;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : La Corporation de développement communautaire Centre-Sud, 
personne morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant une place d'affaires au 2187 rue 
Larivière, Montréal, Québec H2K 3S9, agissant et représentée aux 
présentes par François Bergeron, directeur, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare;

No d'inscription TPS : 283135ALERT1710
No d'inscription TVQ : 101788769DQ0001
No de charité : S.O.

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 des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
MAMOT) ont conclu une entente les exercices financiers 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020

ATTENDU QUE l’Organisme entend poursuivre les réalisations dans le cadre de la démarche 
de revitalisation urbaine intégrée;

ATTENDU QUE l'Organisme agit pour 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 sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);
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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;
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 visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : le directeur de la Direction de la culture, des sports, des loisirs
et du développement social ou son représentant autorisé;
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2.7 « Unité administrative » : l’arrondissement de Ville-Marie.

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;

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;

4.2 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, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;
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4.4.2 associer et inviter la Ville 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 financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 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, 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 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;  

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention.  L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer 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 d’arrondissement

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de QUARANTE MILLE DOLLARS (40 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le 
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
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5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de TRENTE-SIX MILLE DOLLARS (36 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un second versement au montant de QUATRE MILLE DOLLARS (4 000 $), au 
plus tard dans les trente (30) jours de la remise du rapport final comportant les 
informations demandées par le Directeur et qui doit être remis au plus tard le 25 
octobre 2018. 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, 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 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.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 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 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due.  Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.
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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 25 
septembre 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 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, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de DEUX MILLIONS DE DOLLARS 
(2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
LICENCE

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 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

16/27



GDD #1175179009 - 9 -

- 9 -

12.1.2 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;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et 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 2187 rue Larivière, Montréal, Québec H2K 
3S9, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur.  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 800 De Maisonneuve Est, 19e étage Montréal, H2L 
4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e  jour de                                     2018

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d'arrondissement

  Le        e  jour de                                    2018

Corporation de développement communautaire du 
Centre-Sud

  Par : ____________________________
                                                                François Bergeron, Directeur 

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le    e jour de 
…………………………. 20__   (Résolution ( …………….).
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ANNEXE 1

PROJET

(Inscrire une brève description du Projet incluant la liste des activités, documents, objectifs ou 
buts à atteindre par l’Organisme en contrepartie de la contribution financière).

Projet 1 : Aménagement d'un toit vert sur le chalet du parc Walter-Stewart (15 000$)
Aménagement d'un toit vert permettant l’agriculture urbaine et l'augmentation de la surface de production 
de la serre communautaire du parc Walter-Stewart. 

Projet 2 : Agent de mobilisation du projet "Notre Quartier nourricier" (15 000$)
Mise en place d'une ressource permettant le développement et la promotion des diverses initiatives du 
projet auprès des citoyens, des organismes et des commerçants.

Projet 3 : Suite de la démarche SPIRAL (6 500$)
Formation offerte aux organismes et citoyens du secteur et appui au déploiement de la démarche dans 
Centre-Sud. Une quarantaine de participants recevront la formation et huit groupes seront accompagnés 
par la suite pour développer la démarche dans leur organisation.

Projet 4 : Service de garde collectif  pour soutenir la mobilisation et la participation citoyenne (2 
000$)
Mise en place d'un service de garde collectif pour favoriser l'implication des jeunes familles à différents 
projets collectifs organisés par des organismes du secteur. Ces projets collectifs sont intégrées à l'action 
collective de la Corporation de développement communautaire Centre-Sud, le Mouvement courtepointe.

Projet 5 : Virée des ateliers (1 500$) 
Soutien à la réalisation de cet événement mettant en valeur le travail des artistes et artisans du pôle 
artistique Parthenais.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

A. VILLE DE MONTRÉAL

1. VISIBILITÉ

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité;

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.

2. COMMUNICATIONS 

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville :

 Faire état de la contribution de la Ville et souligner la participation dans toutes 
communications relatives au Projet; 

 Sur les médias sociaux, souligner la participation et remercier la Ville pour son
soutien;

 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan.

 Apposer les logos de la Ville, sur tous les outils de communication, imprimés et 
électroniques, notamment sur les affiches, les dépliants, les journaux, le site 
Internet, les bandeaux Internet, les infolettres, les communiqués de presse, les 
lettres de remerciements, les certificats de participation relatifs à la présente 
Convention;

Les logos de la Ville devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 
peu importe le format, le support ou le véhicule;

Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’Organisme 
doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal
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 Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent 
les logos de la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables avant leur diffusion;

 S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toutes publicités télé ou 
Web. Les logos de la Ville peuvent faire partie d’un regroupement des 
participants au Projet.  Par contre, à titre de collaborateur principal, il devra être 
mis en évidence;

 Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs;

2.2. Relations publiques et médias :

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
bloggeurs, les photographes et les caméramans ou autres professionnels qu’ils 
ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales;

 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville : 

- Inviter par écrit le maire à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 
20 jours ouvrables à l’avance;

- Soumettre pour approbation au cabinet du maire et du comité exécutif 
le scénario du déroulement, l’avis média et du communiqué concernant 
le Projet;

- Offrir au cabinet du maire et au comité exécutif, la possibilité d’insérer 
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum 
de 20 jours ouvrables à l’avance;

Pour adresser une demande au cabinet du maire et du comité exécutif, veuillez 
utiliser les formulaires en ligne destinés à cet effet à l’adresse suivante : 
https://mairedemontreal.ca/, section « Communiquer avec nous ». 

Note : pour une demande de citation dans un communiqué, veuillez utiliser le 
courriel suivant : communication.du.maire@ville.montreal.qc.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques :

 Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l'adresse 
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo);
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 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres participants sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);

 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11);

2.4. Publicité et promotion :

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média;

Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la 
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront 
également être remises;

 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement;

 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion;

 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville;

 Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité; 

 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques;

 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants);

 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux 
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité;

Un message sera préparé à cet effet par la Ville.

 Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y 
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installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité;

 S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins 
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics :

 Inviter le maire à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à 
l’avance;

 Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet du maire;

 Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics;

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser 
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en 
précisant que le Projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville.

Si vous avez des questions concernant le Protocole de visibilité, vous pouvez joindre le Service 
des communications de la Ville à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : l’Organisme doit communiquer avec le cabinet du maire pour une invitation ou encore 
pour une citation dans un communiqué. La demande faite au maire doit être envoyée par le 
biais d’un formulaire, consultez la section « Communiquer avec nous » sur 
https://mairedemontreal.ca/.

B. MAMOT_SECRÉTARIAT À LA RÉGION MÉTROPOLITAINE

L’Organisme doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville de Montréal au gouvernement 
du Québec et à cet égard, il doit se référer à la page Internet suivante, laquelle indique toutes 
les obligations relatives aux actions de visibilité publique :

https://www.mamot.gouv.qc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aide-financiere/protocole-
de-visibilite/
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 40 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) :

Date de début : mai 2018 Date de fin : septembre 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 18 avril 2018 09:54:37

Martin Crépeau

Prénom, nom

Financement corporatif

1175179009

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

152307

40 000,00 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

CORPORATION DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CDC) CENTRE-SUD

Numéro d'imputation SDSS pour projet de soutien à la revitalisation urbaine intégrée (RUI) : 

2101.0014000.111114.05803.61900.016491.0000.099038.000000.00000.00000

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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CERTIFICATION DES FONDS

NO GDD : 

BUDGET FONCTIONNEMENT

No d'engagement 2018:

Imputation de la dépense : 

40 000,00 $

Total de la dépense : 40 000,00 $

2101.0014000.111114.05803.61900.016491.0000.099038.000000.00000.00000

AF - Général - Ville de Montréal*Crédits associés à des revenus dédiés*Revitalisation urbaine 

intégrée - MAMOT*Développement social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**Ville-Marie*Général*Général*

1175179009

QV75179009

2018

26/27



N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

2018-04-24

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

2019 Total

40 000,00 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

"D'approuver la convention se terminant le 25 septembre 2018 avec la Corporation de développement communautaire Centre-Sud 
pour la réalisation de différents projets, en conformité avec les paramètres de la stratégie de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) 
et ceux du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole;

D'accorder à cette fin une contribution de 40 000 $."

1175179009

Années 
antérieures

2018

40 000,00 $

2020

Montant

spécifié dans l'intervention du Service des finances, donc aucun impact sur le budget de Ville-Marie.

Cette dépense sera entièrement assumée par le Service de la diversité sociale et des sports de la Ville de Montréal, tel que

40 000,00 $

Années 
ultérieures

2021 2022

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.04

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1183405002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant au 31 mars 2019, avec la 
Table de concertation du faubourg Saint-Laurent pour un projet 
en sécurité urbaine et accorder une contribution totale de 23 712 
$

D'approuver la convention, se terminant au 31 mars 2019, avec la Table de concertation
du faubourg Saint-Laurent pour la réalisation du Projet sur la sécurité dans les milieux de 
vie;
D'accorder, à cette fin, une contribution de 23 712 $

D'imputer cette dépense totale conformément aux interventions financières inscrites au 
dossier décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-26 13:35

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 # :1183405002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant au 31 mars 2019, avec la 
Table de concertation du faubourg Saint-Laurent pour un projet 
en sécurité urbaine et accorder une contribution totale de 23 712 
$

CONTENU

CONTEXTE

La Table de concertation du faubourg Saint-Laurent travaille depuis quelques années avec 
de nombreux partenaires du milieu sur la sécurité dans le faubourg, notamment en animant 
un comité de quartier sur la cohabitation et la sécurité. En 2013, le comité s'est doté d'un 
diagnostic et en 2014, la qualité des milieux de vie est ressortie comme une priorité d'action 
lors d'un forum organisé par la Table. Au cours des années suivant ce forum, des 
interventions à petite échelle ont mobilisé les membres de la Table et des résidants de 
certains secteurs. Depuis 2016, la Table a intensifié ses démarches dans plusieurs milieux 
de vie en mettant en place quelques sous-comités reliés à des secteurs du territoire où il y a 
des problématiques de sécurité. Depuis 2016, l'arrondissement soutient financièrement ce 
projet intitulé Projet sur la sécurité dans les milieux de vie.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 240595 du 13 décembre 2016
Approuver la convention d'une durée d'un an, avec la Table de concertation du faubourg 
Saint-Laurent pour un projet en sécurité urbaine et accorder une contribution de 23 720 $.
CA13 240032 du 12 février 2013
Approuver la convention avec la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent pour la 
réalisation d'un diagnostic sur la sécurité et accorder une contribution de 4 000 $. 

DESCRIPTION

L'arrondissement finance un chargé de projet à temps partiel en matière de sécurité qui, en
plus de coordonner le comité de cohabitation de la table, a comme mandat d'assurer le suivi 
des interventions en cours et/ou d'animer des rencontres de riverains dans les secteurs tels 
que: St-André, parc Robert-Prévost, territoire du Quartier des spectacles et des Habitations
Jeanne-Mance, Place de la paix, abords du futur centre de jour de l'organisme Sac à dos, 
alentours du 500 René-Lévesque est et aux abords de l'ancien hôpital Jacques-Viger. En 
2018, la table vise aussi à mettre en place de nouveaux comités de voisinage dans des 
secteurs tels: le Quartier chinois et la ruelle Dufault. 
Les 3 objectifs qui rejoignent les valeurs de cohabitation harmonieuse portées par la Table 
sont les suivants: 
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1. Établir de courts diagnostics de sécurité pour chaque secteur
2. Améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité dans le faubourg
3. Sensibiliser la population résidente à la sécurité des personnes de la rue

JUSTIFICATION

En 2017, le financement octroyé a permis au chargé de projet de rassembler plusieurs 
acteurs qui ont cherché ensemble des solutions pour régler certaines problématiques reliées 
à la sécurité ou du moins, mettre en place certaines actions visant à améliorer la situation. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Tel que précisé dans les interventions financières au dossier. 20 000 $ sont assumés par 
l'arrondissement de Ville-Marie tandis que 3 712 $ sont assumés par le Service de la 
diversité sociale et des sports, sur un total de 23 712$. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce projet permet l'amélioration du sentiment de sécurité, la diminution des plaintes au 
Poste de quartier 21 pour les secteurs ciblés et la modification des perceptions des résidents 
par rapport à l'itinérance et la toxicomanie. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avril 2018: Remise du bilan de la première année du projet
Mai 2018: Présentation pour approbation par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie et 
réalisation du projet rétroactivement au 1er avril 2018
31 mars 2019: Fin du projet

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 : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Jocelyne LEBRUN, Service de la diversité sociale et des sports

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-23

Annie GAUTHIER Frédéric BEAUDRY
Conseillère en développement communautaire Chef de section Délégué

Pour
Josée Poirier 
Chef de Division

Tél : 868-4211 Tél : 514 872-9631
Télécop. : 868-4160 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Dominique ARCHAMBAULT
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2018-04-25
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1183405002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver la convention, se terminant au 31 mars 2019, avec la 
Table de concertation du faubourg Saint-Laurent pour un projet 
en sécurité urbaine et accorder une contribution totale de 23 712 
$

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1183405002 - Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-25

Fanny LALONDE-GOSSELIN Cédric AGO
Préposé(e) au budget
Service des finances , Direction du conseil et 
du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgetaire

Tél : 514 872-8914 Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1183405002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver la convention, se terminant au 31 mars 2019, avec la 
Table de concertation du faubourg Saint-Laurent pour un projet 
en sécurité urbaine et accorder une contribution totale de 23 712 
$

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1183405002.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-23

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : 514 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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Convention TFSL.pdf
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DEMANDE DE FINANCEMENT  
DIRECTION DE LA CULTURE , DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL  

 
 

Formulaire 
de présentation de projet   2018 

 
 

 
 
Vous devez compléter, signer et joindre à ce formulaire les documents obligatoires 
suivants :  
 

�   La charte de l’organisme,  
�   Le certificat d’attestation de l’inspecteur génér al, 
�   La résolution du C.A. autorisant le signataire, 
�   Les plus récents états financiers,  
�   Une preuve d’assurance responsabilité civile d’au  moins 2 millions de              

dollars, 
 
 

Si l’espace s’avère insuffisant pour l’une ou l’autre des questions ci-
dessous, veuillez utiliser la section Informations supplémentaires. 
 
 
Le tout devra être envoyé à : 
 
la Division des sports, des loisirs et du développement social 
 
 
Annie Gauthier 

  Conseillère en développement communautaire  
  Organismes du secteur ouest (entre Berri et Atwater) 

agauthier@ville.montreal.qc.ca 
 
ou 
 
Martin Crépeau 
Conseiller en développement communautaire 
Organismes du secteur est (entre l’Espérance et Berri) 
martin.crepeau@ville.montreal.qc.ca 
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 2 
Arrondissement de Ville-Marie 

 

 
Promoteur 
   

Nom de l’organisme : Table de concertation du faubo urg Saint-Laurent   
Personne-ressource : Marc-André Fortin 

  
Fonction : Coordonnateur   

Adresse postale : 1700 Amherst   
Téléphone : 514-288-0404       

  
Courriel : direction@faubourgstlaurent.ca 

 
Mission de l’organisme 
 
 
La Table de concertation du faubourg Saint-Laurent (TCFSL) a pour mandat d’appuyer et de 
promouvoir le développement social des personnes qui vivent ou fréquentent son territoire. La 
Table vise à faciliter le développement harmonieux du quartier dans ses aspects économique, 
social, culturel, communautaire et environnemental; elle entend contribuer à mettre en valeur 
les différentes composantes du milieu, en s’assurant qu’un équilibre soit maintenu dans le 
développement de chacune d’entre elles.  
 
Pour réaliser ce mandat, la Table doit périodiquement piloter un exercice de planification 
stratégique du quartier qui mobilise la population, les organismes et les institutions du milieu. 
Les 5 pistes d’action retenues par les acteurs du quartier sont :  

1. La cohabitation harmonieuse 
2. L’accessibilité au logement  
3. L’accessibilité aux services de proximité 
4. La pérennisation des organismes communautaires 
5. La rétention des familles 

 
Afin de réaliser le plan, la Table porte des projets concertés dans chacun de ces axes, et met 
particulièrement d’efforts à la mise en œuvre de comités de riverains pour favoriser la 
cohabitation harmonieuse dans le quartier.  
  

 
Description du projet 
   

La Table de concertation du faubourg Saint-Laurent travaille depuis quelques années avec 
de nombreux partenaires du milieu sur la sécurité dans le faubourg, notamment en 
coordonnant le comité sécurité (renommé comité cohabitation) regroupant les principaux 
organismes concernés. En 2013, le comité sécurité du faubourg s’est doté d’un diagnostic, 
qui met en lumière les principaux enjeux nuisant au sentiment de sécurité dans son quartier. 
Parmi ces enjeux, la qualité des milieux de vie est ressortie comme une priorité d’action lors 
du forum public organisé par la Table sur le thème de la sécurité en 2014. Au cours des 
années suivant ce forum, des interventions à petite échelle (autour de parcs, de ruelles, ou 
de portions de rues) ont mobilisé les partenaires de la Table et plusieurs résidents. 
Conformément à son Plan de quartier adopté en 2017, la Table souhaite désormais 
intensifier ses démarches dans les milieux de vie, principalement en s’ouvrant sur des 
secteurs à l’ouest de son territoire. Ces territoires ont, jusqu’à maintenant, été peu rejoints 
par les actions de la Table.  
 
La première année de financement du projet a permis à la Table de mettre sur pied ou de 
consolider plusieurs comités de riverains dans le faubourg. Certains, plus actifs que d’autres, 9/40



 3 
font l’objet d’un suivi, et interpellent directement la Table pour faire entendre leurs 
revendications et leur appréciation du travail réalisé en matière de sécurité. La Table devient 
donc le relais privilégié entre ces comités de riverains et les différents services publics et 
communautaires qui peuvent intervenir en matière de sécurité et de cohabitation dans le 
faubourg. Depuis 2017, les endroits où se sont déployé ou se déploient actuellement un 
comité de riverains et de partenaires sont : 

- Le secteur St-André 
- Le parc Robert-Prévost 
- Le territoire du Quartier des Spectacles et des Habitations Jeanne-Mance 
- La Place de la paix 
- Les abords du futur centre de jour de l’organisme Le Sac à dos (rue St-Élizabeth 

entre Ste-Catherine et René-Lévesque) 
- Les alentours du 500 René-Lévesque Est 
- Les abords de l’ancien Hôpital Jacques-Viger 

 
Le Projet sur la sécurité dans les milieux de vie vise la consolidation du poste d’agente de 
mobilisation et de concertation à la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent qui est 
chargée des projet en matière de sécurité et de cohabitation (à raison de 2 jours par 
semaine). La personne a pour mandat d’assurer le suivi des expériences en cours et de 
mettre en place des comités de riverains dans des secteurs où de tels exercices n’ont pas 
encore été réalisés, notamment : 

- Le Quartier chinois 
- La ruelle Dufault 

 
Ces 2 secteurs sont pressentis, mais le choix et le nombre d’interventions se déploiera en 
fonction des dynamiques du territoire, notamment de l’évolution des dossiers en cours.  
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 4 
Objectifs mesurables de l’organisme pour répondre a ux objectifs de la 
contribution 
 

 
Principaux objectifs de l’organisme dans le 

cadre du projet 

 
Actions pour atteindre les objectifs dans le 

cadre du projet 

Établir de courts diagnostics de sécurité pour 
chaque secteur 

Activités de collecte de données variables 
selon les secteurs identifiés :  

- Focus group 
- Sondage en ligne 
- Visite de terrain / marche exploratoire 
- Assemblée de riverains 
- Réunion avec des associations 

partenaires 
Améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité 
dans le faubourg 

1. Mise en œuvre et suivi des actions 
identifiées par chacun des comités 
riverains  

2. Coordination de la complémentarité des 
actions au comité de cohabitation du 
faubourg 

3. Évaluation du sentiment de sécurité dans 2 
secteurs (via sondage ou focus group) 

Sensibiliser la population résidente à la 
sécurité des personnes de la rue 

1. Mise à jour du matériel de sensibilisation sur 
les ressources et distribution 

2. Assemblées de sensibilisation auprès des 
secteurs en faisant la demande 

 
 
Activités offertes 
 
Identifiez les activités/services que vous souhaite z offrir à la population 
 
 

 
Nombre 

d’activités 

 
Types d’activités 

/ services 

 
Durée 

 
Dates prévues 

 
Nombre de 
participants 

Environ 7 Réunion ou 
assemblée de 
comités riverains 

Environ 2h 
chacune 

Au besoin Environ une 
douzaine de 
participants par 
comité 

1 Sondage Environ 15 
minutes 

Automne 2018 Environ 30 

1 Focus group Environ 2h Automne 2018 Environ 15 
4 Réunion du comité 

cohabitation du 
faubourg 

Environ 2h 
chacune 

Avril 2018  
Juillet 2018 
Octobre 2018 
Janvier 2018 

Environ 12 

1 Distribution de 
matériel 
d’information sur 
les ressources 

À déterminer en 
fonction des 
besoins 

Été 2018  

2 Activités de 
verdissement ou 
corvée de 
nettoyage 

Environ 2h Été 2018 Environ 10 par 
activité 
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 5 
 
 
 
Impacts du projet 
 
Identifiez les impacts souhaités du projet et la fa çon de les évaluer 
 

 
Impacts 

 
Moyens d’évaluation des impacts 

Améliorer la sécurité et le sentiment de 
sécurité dans le faubourg 

1. Mise en œuvre et suivi des actions 
identifiées par chacun des comités 
riverains  

2. Collecte de données qualitatives en 
continue sur le sentiment de sécurité à 
chaque comité de riverains. Les points 
saillants seront recensés pour faire un 
portrait évolutif. 

3. Évaluation du sentiment de sécurité 
approfondie dans 1 secteur (via sondage 
ou focus group) 

Modifications des perceptions des résidents 
par rapport à l’itinérance et la toxicomanie  
 

1. Recours aux ressources communautaires 
en cas de conflit de cohabitation 

2. Création de liens entre des résidents ou des 
gestionnaires d’immeuble et la Table ou 
des organismes du quartier 

3. Diffusion de matériel d’information et de 
sensibilisation auprès du grand public 

Diminution des plaintes au Poste de quartier 
21 pour les secteurs ciblés 

Comparaison des appels logés au 911 entre 
l’année 2018 et les années antérieures 
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 6 
Ressources humaines 
 
Décrivez le profil des ressources humaines qui sero nt affectées au projet 
 

 
Fonctions (intervenant, 
animateur, responsable 

du projet) 

 
Tâche effectuée 

 
Formation demandée et 
expérience recherchée 

Agente de 
concertation et 
mobilisation  

- Établissement de diagnostics de 
sécurité dans les secteurs ciblés, en 
collaboration avec les partenaires et 
des citoyens pivots 

- Révision du matériel d’information et 
de sensibilisation  

- Élaboration et diffusion d’évaluations 
et de sondages dans les secteurs 
ciblés 

- Coordination du comité cohabitation 
du faubourg Saint-Laurent 

- Coordination des comités de 
riverains 

- Élaboration et animation d’activités 
d’analyse mobilisatrices pour les 
riverains (marches exploratoires, 
focus groups, forums, etc.) 

- Développement de liens avec les 
différents partenaires travaillant dans 
le milieu (organismes en itinérance et 
toxicomanie, travailleurs de rue et de 
milieu, poste de quartier, 
gestionnaires d’immeubles, etc.) 

- Soutien de l’action citoyenne en 
matière de sécurité, dans le respect 
des droits des personnes les plus 
vulnérables  

- Arrimage des activités entreprises 
par le comité à d’autres projets de 
revitalisation ou de réhabilitation 
dans les secteurs ciblés  

- Évaluation des retombées des 
actions entreprises  

- Diffusion des résultats auprès des 
membres de la Table, notamment 
des résidents et des organismes du 
quartier  

 

Diplôme de 2e cycle en 
sciences sociales 
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 7 
Partenaires impliqués et concertation dans le milie u 
 
Nommez chacun des partenaires impliqués dans la réa lisation du projet et décrire leur implication 
pour l’atteinte des objectifs du projet, y compris si contribution financière (en inscrivant le montan t 
de la contribution et son usage)  
 

 
Partenaires 

 
Implications 

Si financière, inscrire le 
montant et l’usage de la 

contribution 
Arrondissement Ville-Marie Membre du comité cohabitation 

et de certains comités riverains 
Appui dans la mise en œuvre 
des actions 

(objet de la demande :  
23 712$) 

CIUSSS Centre-Sud de l’île-de-
Montréal 

Membre du comité cohabitation 
et animation de certaines 
rencontres de comités riverains 

 

Cactus Montréal Membre du comité cohabitation 
et appui dans la mise en œuvre 
des actions 

 

Poste de quartier 21 Membre du comité de 
cohabitation et de la majorité 
des comités riverains  
Appui dans la mise en œuvre 
des actions 

 

Partenariat du Quartier des 
Spectacles 

Membre du comité de 
cohabitation 
Coordination partagée du 
comité des riverains du Quartier 
des spectacles 
Appui dans la mise en œuvre 
des actions 

 

Coup d’Pousse Membre du comité de 
cohabitation 
Coordination du comité des 
riverains de la ruelle Dufault  
Verdissement et aménagement 
de la ruelle Dufault 

 

Société de développement 
social 

Membre du comité de 
cohabitation et de quelques 
comités de riverains 

 

SDC du Quartier latin Membre du comité de 
cohabitation 

 

Corporation de développement 
urbain du faubourg Saint-
Laurent 

Membre du comité de 
cohabitation  

 

Spectre de rue Membre de quelques comités 
riverains et appui dans la mise 
en œuvre des actions 
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 8 
Budget 

 
Détail de la demande soumise à l’arrondissement 

 

Ressources humaines 
/titre du poste Salaire/heure 

Salaire hebdomadaire 
(Nb d’heures x taux 
horaire + avantages 

sociaux) 

Total pour la durée du 
projet 

1. Agente de 
concertation et de 
mobilisation 
 

22$ 356,36$  18 531$ 

TOTAL    18 531$  

 
Dépenses matérielles (catégories) 

Ex : équipement, matériel d’animation, transport, c ellulaires, etc.  
(Maximum 20% de la valeur de la contribution) 

Coût pour la 
durée totale 

du projet 
Matériel d’animation et matériel pour les réunions (impressions de cartes, photos, 
nourriture, etc.) 
 

1 310$  

Matériel d’information sur les ressources et de sensibilisation (dépliant) 
 

1 500$ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
TOTAL 

2 810$ 

 
Promotion et activités Coût 

  
  

TOTAL  
 
 

Frais administratifs, s’il y a lieu (ex : tenue de livres, papeterie) 
(Maximum 10% de la valeur de la contribution)  

Catégorie Coût 

Tenue de livres, papeterie, gestion et supervision du coordonnateur 2 371$  
  
  

TOTAL 2 371$  
 
Ressources humaines Sous-total : 18 531$  
Ressources matérielles Sous-total : 2 810$ 
Promotion et publicité Sous-total : 
Frais administratifs Sous-total : 2 371$  
Contribution demandée Total : 23 712$  
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 9 
Informations supplémentaires 
 
Pour plus de détails sur les actions concrètement posées dans chacun des secteurs, consultez 
les documents de présentation du projet et le bilan final de la dernière année.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendrier de réalisation du projet (entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019)  

Date prévue de début du projet : 1er avril 2018 

Date de remise du rapport d’étape (si applicable) : 15 octobre 2018 
 
Date prévue de la fin de projet : 31 mars 2019 
 
Date de remise du rapport final (max 30 jours après la date de fin de projet) : 30 avril 2019 
 

 

16/40



 10 
Engagement de l’organisme  

 

Note : L’engagement de l’organisme est une demande du Vérificateur général.  

 

Nous soussigné, Table de concertation du faubourg Saint-Laurent  
 

Après avoir pris connaissance du Fonds de soutien en développement social , nous certifions 
que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre demande de soutien financier 
sont exacts et complets. Nous nous engageons à respecter toutes les obligations contenues au 
présent programme et à la convention advenant l’acceptation par le conseil d’arrondissement, 
comité exécutif, conseil municipal ou conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le cas 
échéant, de notre demande de soutien financier.  

Nous certifions également que nous utiliserons la contribution financière de la Ville exclusivement 
aux fins prévues de la réalisation du projet  

 

 
_________________________________________ 
Représentant désigné par l’organisme pour la présente convention  

 

Date : 19 mars 2018 
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PROJET SUR LA SÉCURITÉ DANS LES MILIEUX DE VIE  
DU FAUBOURG SAINT-LAURENT 
Demande de financement déposée par  
La Table de concertation du faubourg Saint-Laurent 
Auprès de l’Arrondissement de Ville-Marie  
Mars 2018 
 

---------- 
 
MISE EN CONTEXTE 
 
La Table de concertation du faubourg Saint-Laurent travaille depuis quelques années avec de 
nombreux partenaires du milieu sur la sécurité dans le faubourg, notamment en coordonnant le 
comité sécurité (renommé comité cohabitation) regroupant les principaux organismes 
concernés. En 2013, le comité sécurité du faubourg s’est doté d’un diagnostic, qui met en 
lumière les principaux enjeux nuisant au sentiment de sécurité dans son quartier. Parmi ces 
enjeux, la qualité des milieux de vie est ressortie comme une priorité d’action lors du forum 
public organisé par la Table sur le thème de la sécurité en 2014. Au cours des années suivant ce 
forum, des interventions à petite échelle (autour de parcs, de ruelles, ou de portions de rues) 
ont mobilisé les partenaires de la Table et plusieurs résidents. Conformément à son Plan de 
quartier adopté en 2017, la Table souhaite désormais intensifier ses démarches dans les milieux 
de vie, principalement en s’ouvrant sur des secteurs à l’ouest de son territoire. Ces territoires 
ont, jusqu’à maintenant, été peu rejoints par les actions de la Table.  
 
La première année de financement du projet a permis à la Table de mettre sur pied ou de 
consolider plusieurs comités de riverains dans le faubourg. Certains, plus actifs que d’autres, 
font l’objet d’un suivi, et interpellent directement la Table pour faire entendre leurs 
revendications et leur appréciation du travail réalisé en matière de sécurité. La Table devient 
donc le relais privilégié entre ces comités de riverains et les différents services publics et 
communautaires qui peuvent intervenir en matière de sécurité et de cohabitation dans le 
faubourg. Depuis 2017, les endroits où se sont déployé ou se déploient actuellement un comité 
de riverains et de partenaires sont : 

- Le secteur St-André 
- Le parc Robert-Prévost 
- Le territoire du Quartier des Spectacles et des Habitations Jeanne-Mance 
- La Place de la paix 
- Les abords du futur centre de jour de l’organisme Le Sac à dos (rue St-Élizabeth entre 

Ste-Catherine et René-Lévesque) 
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- Les alentours du 500 René-Lévesque Est 
- Les abords de l’ancien Hôpital Jacques-Viger 

 
 

FAITS SAILLANTS DE LA PREMIÈRE ANNÉE DU PROJET (Janvier 2017-Mars 2018) 
 

- 14 rencontres avec les riverains et les partenaires dans les secteurs suivants : le SIS 
Cactus, le parc Robert-Prévost, le secteur St-André, le Quartier des Spectacles, la Place 
de la paix, le futur centre de jour de Sac à dos et les alentours de l’ancien hôpital 
Jacques-Viger. 

- 1 court sondage auprès des résidents des rues Saint-Hubert et Saint-Christophe.  
- 1 focus groupe sur les outils de communication à privilégier pour favoriser les 

interventions sur le domaine public. 
- 5 rencontres du comité cohabitation du faubourg. 
- 1750 dépliants sur le vivre-ensemble dans le faubourg St-Laurent distribués. 

 
 
PROJET ET OBJECTIFS 
 
Le Projet sur la sécurité dans les milieux de vie vise la consolidation du poste d’agente de 
mobilisation et de concertation à la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent qui est 
chargée des projet en matière de sécurité et de cohabitation (à raison de 2 jours par semaine). 
La personne a pour mandat d’assurer le suivi des expériences en cours et de mettre en place des 
comités de riverains dans des secteurs où de tels exercices n’ont pas encore été réalisés, 
notamment : 

- Le Quartier chinois 
- La ruelle Dufault 

 
Ces 2 secteurs sont pressentis, mais le choix et le nombre d’interventions sera fonction des 
dynamiques du territoire, notamment de l’évolution des dossiers en cours.  
 
Le Projet sur la sécurité dans les milieux de vie comporte 3 objectifs principaux qui rejoignent les 
valeurs de cohabitation harmonieuse portées par la Table.  

1- Établir de courts diagnostics de sécurité pour chaque secteur 
2- Améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité dans le faubourg 
3- Sensibiliser la population résidente à la sécurité des personnes de la rue  

 
 

1- Établir de courts diagnostics de sécurité pour chaque secteur  
 
Chaque secteur fait l’objet d’une activité de collecte de données en continue qui vise à établir 
les problèmes de sécurité et de cohabitation ressentis. Ces activités varient des plus formelles 
aux plus informelles : sondage en ligne, focus group, assemblée de riverains, visite exploratoire 
d’un secteur ciblé, réunion avec des associations partenaires, etc.  
 
Alors que les actions précédentes de la Table en matière de sécurité ont surtout mobilisé les 
résidents qui ont pignon sur rue, le projet vise à continuer d’élargir le bassin de résidents 
rejoints, notamment en mobilisant les résidents des tours de logements locatifs ou de 
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copropriétés. Des contacts continueront d’être établis avec des organismes ayant pignon sur rue 
dans ces secteurs pour rejoindre leurs membres.  
 
Les diagnostics ont comme finalité de documenter les problèmes d’insécurité dans le quartier, 
de cibler des actions à poser par les partenaires du milieu, et de cerner les champs d’intolérance 
à la marginalité sur lesquels la Table pourra agir en matière de sensibilisation. Dans ce dernier 
cas, des outils sont à développer : sondages, groupes de discussion, dépliants, etc. Les actions à 
poser seront ensuite discutées et organisées avec les partenaires, comme cela est déjà 
traditionnellement le cas au comité cohabitation du faubourg. 
 
 

2- Améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité dans le faubourg 
 
Les actions sur le terrain sont portées par les différents membres du comité cohabitation, soit 
l’Arrondissement, le CIUSSS Centre-Sud de l’île-de-Montréal, le Poste de quartier 21, Cactus 
Montréal, le Partenariat du Quartier des Spectacles, Coup d’Pousse, la Société de 
développement social, la SDC du Quartier latin et  la Corporation de développement urbain du 
faubourg Saint-Laurent. Pour certaines interventions ponctuelles, il est possible que d’autres 
organismes du milieu soient mis à contribution. Le suivi de ces actions se fait également au sein 
même du comité cohabitation avec les différents partenaires, et a notamment pour but de créer 
des liens et des actions complémentaires sur les différents secteurs ciblés par la Table. Des 
actions ponctuelles mobilisant des résidents des secteurs ciblés ont aussi une fonction de 
mécanisme de suivi.  
 
La coordination du comité cohabitation et des interventions, assurée par l’agente de 
mobilisation et de concertation, est un moyen de parvenir à un meilleur sentiment de sécurité 
dans le faubourg. Le comité cohabitation est complémentaire aux pôles d’intervention en 
itinérance et aux autres projets en matière de sécurité dans le quartier.  
 
En fonction de l’état d’avancement des dossiers sur chacun des secteurs ciblés, le comité 
réalisera des activités d’évaluation sur l’amélioration du sentiment de sécurité auprès des 
résidents et sur les activités que ceux-ci souhaitent mettre de l’avant dans leur secteur. Au 
moins 2 secteurs feront l’objet de cette évaluation au cours de l’année du projet. 
 
 

3- Sensibiliser la population résidente à la sécurité des personnes de la rue  
 
Les activités de diagnostic mettront aussi de l’avant les difficultés auxquelles les personnes de la 
rue font face au quotidien, et quels moyens le milieu pourrait mettre en place pour y remédier. 
Par ailleurs, la Table dispose de matériel de sensibilisation qui met de l’avant les ressources du 
quartier pour tout problème de cohabitation. Ce matériel sera bonifié et distribué dans les 
endroits ciblés.  
 
Dans le but de favoriser la cohabitation, les petits diagnostics posés dans les secteurs ciblés 
seront bonifiés par des intervenants du milieu, notamment des organismes en itinérance et en 
toxicomanie, dans le cadre d’activités spéciales. Cet objectif vise à renforcer l’idée d’un centre-
ville mixte, sécuritaire et respectueux des droits de chacun. 
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COORDINATION DU COMITÉ COHABITATION DU FAUBOURG SAINT-LAURENT 
 
L’agente de mobilisation et de concertation a aussi pour mandat de coordonner le comité 
cohabitation du faubourg Saint-Laurent, celui-ci étant le lieu privilégié d’échange d’information 
entre les acteurs du milieu. Elle est donc en charge d’animer les réunions, d’en rédiger les 
comptes-rendus et de faire les suivis nécessaires auprès des différents membres du comité et 
auprès des résidents.  
 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES DE L’AGENTE DE MOBILISATION ET DE CONCERTATION 
 

- Établissement de diagnostics de sécurité dans les secteurs ciblés, en collaboration avec 
les partenaires et des citoyens pivots 

- Révision du matériel d’information et de sensibilisation  
- Élaboration et diffusion d’évaluations et de sondages dans les secteurs ciblés 
- Coordination du comité cohabitation du faubourg Saint-Laurent 
- Coordination des comités de riverains 
- Élaboration et animation d’activités d’analyse mobilisatrices pour les riverains (marches 

exploratoires, focus groups, forums, etc.) 
- Développement de liens avec les différents partenaires travaillant dans le milieu 

(organismes en itinérance et toxicomanie, travailleurs de rue et de milieu, poste de 
quartier, gestionnaires d’immeubles, etc.) 

- Soutien de l’action citoyenne en matière de sécurité, dans le respect des droits des 
personnes les plus vulnérables  

- Arrimage des activités entreprises par le comité à d’autres projets de revitalisation ou 
de réhabilitation dans les secteurs ciblés  

- Évaluation des retombées des actions entreprises  
- Diffusion des résultats auprès des membres de la Table, notamment des résidents et 

des organismes du quartier  
 
 
RÉSULTATS ATTENDUS 
 
Les résultats attendus et mesurables sont de trois ordres : 

- Modifications des perceptions des résidents par rapport à l’itinérance et la toxicomanie  
o Recours aux ressources communautaires en cas de conflit de cohabitation 
o Création de liens entre des résidents ou des gestionnaires d’immeuble et la 

Table ou des organismes du quartier 
o Diffusion de matériel d’information et de sensibilisation auprès du grand public 

- Diminution des plaintes au Poste de quartier 21 pour les secteurs ciblés 
- Amélioration du sentiment de sécurité (évaluable par sondage ou focus group) 
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FINANCEMENT DEMANDÉ 

 

REVENUS  
   Arrondissement Ville-Marie 23 712$  
Total des revenus  23 712$ 
  
DÉPENSES   
   Salaire 2 jours / semaine 18 531$ 
   Matériel pour activités 2 810$ 
   Frais de gestion 10% 2 371$ 
Total des dépenses 23 712$  

 
 

----------  
 

La demande de financement vise à ce que le projet se terminant à la fin mars 2018 se poursuive 
pour une nouvelle année (d’avril 2018 jusqu’à la fin mars 2019). L’objectif est de consolider les 
partenariats et les actions mises en place dans cette première année du projet et d’élargir le 
bassin de personnes rejointes, et susceptibles de participer à l’amélioration du quartier.  
 
 

Table de concertation du faubourg Saint-Laurent 
Mars 2018 
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Source 1

Source 2

Source 3

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant-

Source 1
20 000,00 $

Montant-

Source 2
3 712,00 $

Total 0,00 $ 23 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) :

Date de début : Date de fin :
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 18 avril 2018 16:22:29

Prénom, nom

Sources multiples

Budget de fonctionnement

1183405002

Contribution financière

Fournisseur(s) :

20 000,00 $

Total

Financement corporatif

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

327784

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

Table de concertation du faubourg Saint-Laurent

23 712,00 $

Source 1: Budget de fonctionnement de la division.  Source 2: Budget de fonctionnement du Service de la diversité sociale et des 

sports  

3 712,00 $

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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GDD # 1183405002 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, (Arrondissement de Ville -Marie), personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement; 

 
 No d'inscription TPS : 121364749 
 No d'inscription TVQ : 1006001374 
 

Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 
ET :    TABLE DE CONCERTATION DU FAUBOURG SAINT-LAU RENT, 

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 1700 
Amherst, Montréal Québec, H2L 3L5, agissant et représentée par Marc-
André Fortin, coordonnateur, dûment autorisé aux fins des présentes tel 
qu’il le déclare; 

 
    No d'inscription T.P.S. : S.O. 
    No d'inscription T.V.Q. : S.O. 
    No d'inscription d'organisme de charité : S.O. 
 
 

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 désire soutenir le développement de ses quartiers en vue d’améliorer la 
qualité et les conditions de vie des Montréalais et Montréalaises; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme souscrit à cet objectif d’amélioration de la qualité et des conditions 
de vie du quartier où il intervient; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention  »); 
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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; 
 
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 visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 

Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Projet  » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel  » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 

 
2.5 « Reddition de compte  » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 

échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 
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2.6 « Responsable  » : la Directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.7 « Unité administrative  » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie 
 
 

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; 

 
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; 

 
4.2 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, conformément au protocole de 

visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité  ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
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soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication  ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée 
par écrit par le Responsable; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements 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 le 31 mars 2019, 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 financières dans ses états financiers annuels; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 

tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives.  De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 

(90) jours de la clôture de son exercice financier; 
 

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 

à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
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cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 

trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des 
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité  
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention.  L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la 
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer 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 d’arrondissement 
 

Lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à 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 
de vingt-trois-mille-sept-cent-douze dollars (23 712 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 
 

5.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

• un premier versement au montant de vingt-et-un-mille-trois-cent-quarante dollars 
(21 340 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,  

 
• un deuxième versement au montant de deux-mille-trois-cent-soixante-douze  

dollars (2 372 $), au plus tard le 31 mai 2019,  
 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
ARTICLE 6 

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 
 
6.1 L'Organisme doit, 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 la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
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servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 

de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 

reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
 

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 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 ou 7.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due.  Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2019. 
 
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 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, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars              
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 

donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville. 

 
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 

ARTICLE 11 
LICENCE  

 
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. 
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ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES  

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  
 12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 

chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 
  

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention; 

  
12.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et 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.  
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13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 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 1700 Amherst, Montréal, Québec,               H2L 
3L5, et tout avis doit être adressé à l'attention du coordonnateur.  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 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
 
 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESP ECTIVE. 
 

 
Le .........e  jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 

    Par :  _________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement 
 
 
 

 Le .........e  jour de ................................... 20__ 
  

 TABLE DE CONCERTATION DU 
FAUBOURG SAINT-LAURENT  

 
 Par : __________________________________ 
          Marc-André Fortin, coordonnateur 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie de la Ville de 
Montréal, le    e jour de _____________ 2018. (Résolution ___________________) 
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ANNEXE 1 
PROJET 

 
 

Demande de soutien financier déposée par l’organism e  
pour la réalisation du projet 
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ANNEXE 2 
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  

 

 
 

 
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VIL LE-MARIE 

 
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN 
(Contribution financière ou de service) 

 
 
OBJECTIFS 

• Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 
collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges) 

• Contribuer au sentiment d’appartenance 
• Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés 

 
 

OBLIGATIONS  
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu  
 
Cela inclut : 

� les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ; 
� le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ; 
� les outils électroniques (site Internet et médias sociaux). 

 
 
SIGNATURE AUTORISÉE ET  CRITÈRES GÉNÉRAUX 
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par l e 
responsable du projet dans l’arrondissement.   
 

• Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement. 
 
• Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions). 
 
• Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 

le niveau d’implication de l’arrondissement. 
 
• Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 

rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc). 
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• Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 

démontré ci-dessous) 
 

 
 
 
 

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ ARRONDISSEMENT ? 
 
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours. 
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• La partie de la contribution assumée par la ville centre fera l'objet d'une intervention distincte et un BC distinct sera émis

après l'approbation du dossier par les instances approprièes.

2018-04-23

Tél. : 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

071892438

Activité

2019 Total

20 000,00 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Inter.S. Objet FuturObjet Autre Cat.actif

61900306125 000000000000000000000000000010000

Source

016491

"D'approuver la convention, se terminant au 31 mars 2019, avec la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent pour la 
réalisation du Projet sur la sécurité dans les milieux de vie;

D'accorder, à cette fin, une contribution de 23 712 $."

1183405002

Années 
antérieures

2018

20 000,00 $

2020

Montant

Montant: 20 000,00 $

la demande d'achat numéro 547667

20 000,00 $

Années 
ultérieures

2021 2022

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Certification de fonds

Budget de fonctionnement 

Numéro de GDD: 1183405002

Engagement de gestion : QV83405002

Imputation 2016

2101.0010000.101177.05803.61900.016491.0000.000000.000000.00000.00000                                                               AF- 

Général - Ville de Montréal / Budget régulier / Programme communautaire en prévention / Développement 

social / Contribution à d'autres organismes.

3 712.00  $            

Total de la dépense 3 712.00  $            

Page 1 de 1
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.05

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1186890015

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver les conventions, se terminant le 31 décembre 2018, 
avec différents organismes pour la réalisation de projets de 
murales PAM 2018, volet 2 pour la saison 2018 et accorder une 
contribution totale de 73 932 $

D'approuver les conventions avec MU, Festival Montréal en arts, Société écocitoyenne de 
Montréal (SèM) pour la réalisation de projets de murales pour l'année 2018;

D'accorder, à cette fin, les contributions suivantes :

- 52 500,00 $ pour MU;

- 16 197,00 $ pour Société Écocitoyenne de Montréal (SèM) ; 

- 5 235,00 $ pour Festival Montréal en Arts;

D'imputer cette dépense totale de 73 932,00 $, à même les surplus déjà affectés dans le 
dossier 1166890018, conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-26 13:33

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 # :1186890015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver les conventions, se terminant le 31 décembre 2018, 
avec différents organismes pour la réalisation de projets de 
murales PAM 2018, volet 2 pour la saison 2018 et accorder une 
contribution totale de 73 932 $

CONTENU

CONTEXTE

Par ses politiques et ses 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. Un de ces moyens
passe par l’art mural. 

Créé en 2016 suite à une collaboration entre la Ville de Montréal (Service de la concertation 
des arrondissements, Service de la culture et l'arrondissement de Ville-Marie) et le 
ministère de la Culture et des Communications, le Programme d'art mural comporte trois
volets, correspondant chacun à une démarche et à des critères d’appréciation différents 
(Volet 2 : Murales de quartier – Service de la concertation des arrondissements, Volet 1 : 
Murales de grande visibilité et le volet 3 : Murales de la collection d’art public (concours 
séparé) - Service de la culture et le ministère de la Culture et des Communications).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1176890010 - CA17 240312 du 14 juin 2017 -Approuver les conventions, se terminant le
31 décembre 2017, avec différents organismes pour la réalisation de projets de murales 
pour la saison 2017 et accorder une contribution totale de 64 047,50 $
1166890018 - CA16 240183 - Réserver une somme de 125 000 $ par année pendant trois 
ans, soit les années 2016, 2017 et 2018 pour un total de 375 000 $ à partir des surplus 
libres de l'arrondissement pour la réalisation de divers projets de murales dans 
l'arrondissement de Ville-Marie 

DESCRIPTION

Le volet 1 du Programme d'art : 

Aucun projet de murale de grande visibilité n'a été déposé pour l'arrondissement de Ville-
Marie.

2/83



Le volet 2 du Programme d'art:

Le volet 2 du Programme d’art mural est axé sur la mobilisation des milieux et la prévention 
des graffitis. Il vise la réalisation de murales qui tiennent compte des besoins et des 
objectifs des communautés locales. Les projets doivent être conçus ou réalisés en 
impliquant des citoyens, des entreprises, des organismes ou des institutions locales, 
notamment par des activités de consultation, de médiation culturelle, de mobilisation ou
d’éducation. Il s’adresse aux organismes à but non lucratif et aux organismes publics ou 
parapublics autres que municipaux. Les projets doivent avoir obtenu l’appui de 
l’arrondissement concerné. 

Le volet 2 est géré par le Service de la concertation des arrondissements. Il est doté d’un 
budget maximal de 300 000 $ provenant du Service de la concertation des 
arrondissements, auquel s’ajoute une contribution de l’arrondissement Ville-Marie pouvant 
aller jusqu'à 125 000 $ pour les projets proposés dans cet arrondissement. 

Les contributions financières octroyées peuvent aller jusqu’à concurrence de 49 000 $ par
projet et sont non récurrentes. La part de financement ne peut excéder 2/3, ou 66,7 %, du 
budget total du projet. Dans le cas des projets déposés dans Ville-Marie, le financement 
peut aller jusqu’à 100 % du coût des projets et jusqu’à concurrence de 98 000 $, la part de 
l’arrondissement étant incluse dans le programme. Cette contribution est réalisée à raison
de 50 % de financement des services centraux et 50 % de l’arrondissement Ville-Marie par 
projet.

En décembre 2017, un appel de projets pour les volets 1 et 2 du Programme d’art mural a 
été lancé. Dans le volet 2, trente et un (31) projets ont été déposés, dont huit dans 
l’arrondissement Ville-Marie. Vingt-huit (28) de ces projets étaient admissibles selon les
critères énoncés, dont six (6) dans l'arrondissement de Ville-Marie. Ils ont été présentés à 
un jury composé de :

Un artiste ou un expert en arts visuels •
Un représentant du milieu communautaire •
Un représentant en diversité sociale •
Un représentant du design urbain •
Un représentant du Service de la concertation des arrondissements de la Ville 
de Montréal 

•

Une représentante du Service de la culture de la Ville de Montréal •
Une représentante de l’arrondissement de Ville-Marie•

Des 28 projets soumis au jury, 4 sont recommandés dans l’arrondissement de Ville-Marie. 

Pour le volet 2, la contribution de l'arrondissement de Ville-Marie pour les 4 projets retenus 
s'élèvera à 73 932 $.

Arrondissements Organismes Projets retenus Nombre de 
murales à 
être 
réalisées

Montant de la 
contribution
octroyé

Ville-Marie Société
écocitoyenne de 
Montréal

Du vert à l'art dans 
les ruelles de Sainte
-Marie 1

16 197,00 $
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Ville-Marie MU Murale pour la 
Maison du 
développement
durable 1

18 750,00 $

Ville-Marie Festival Montréal 
en Arts

Montréal en murales
1

5 235,00 $

Ville-Marie MU Hommage à Alanis 
Obomsawin 1

33 750,00 $

Total 73 932,00 $

JUSTIFICATION

Les projets ont été soumis dans le cadre d'un appel de projets à un jury, qui selon les 
critères conformes aux objectifs du programme d'art mural a émis des recommandations.
Les critères d’appréciation des projets du volet 2 étaient les suivants : 

Adéquation du projet avec les problématiques et les objectifs du milieu (30 %) •
Mobilisation des citoyens, des entreprises et des organismes locaux (20 %)•
Qualité du portfolio et de la démarche artistique proposée (20 %)•
Visibilité, accessibilité et problématique du mur ou du secteur visé (15 %) •
Faisabilité technique et financière du projet proposé (10 %) •
Répartition équilibrée des projets sur le territoire montréalais (5 %)•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet est en accord avec les engagements du Plan Montréal durable 2016-2020 , en 
particulier l'action 10 qui vise à préserver le patrimoine et promouvoir la culture.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les murales dans l'arrondissement de Ville-Marie auront un impact auprès des usagers
puisqu'elles se déploieront sur des murs extérieurs et seront visibles de l'espace public pour 
les citoyens. Leur réalisation s'inscrit dans le cadre de besoins identifiés par les 
communautés concernées. Les citoyens, élèves, institutions et organisations locales sont 
fortement impliqués et mobilisés dans les projets choisis.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Selon les calendriers des organismes et les activités de médiation avec la population et les 
partenaires, des inaugurations seront planifiées avec les partenaires au cours de l'été et de 
l'automne 2018.
Les étapes subséquentes sont les suivantes: 

Signature des conventions : mai 2018 •
Implication des communautés concernées: mai à octobre 2018 •
Réalisation des murales : juin à octobre 2018•
Support à la réalisation des projets : tout au long des projets•
Inauguration des projets de murales : juillet à octobre 2018•
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Réception de la part des organismes des bilans de projet : 15 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 : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Maryse BOUCHARD, Ville-Marie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-18

Manon OUELLET Alain DUFRESNE
Contremaître Chef de division Voirie

Tél : 514 872-6697 Tél : 514 872-9763 
Télécop. : 514 872-4229 Télécop. : 514 872-2006

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2018-04-24
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1186890015

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Objet : Approuver les conventions, se terminant le 31 décembre 2018, 
avec différents organismes pour la réalisation de projets de 
murales PAM 2018, volet 2 pour la saison 2018 et accorder une 
contribution totale de 73 932 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1186890015.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-20

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie , Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : 514.872.2661
Division : Ville-Marie , Direction des services 
administratifs et du greffe

6/83



©Laurent Gascon et L’escouade de la muralité 
Balance chromatique (1972) 

Programme d’art mural 
Appel de projets 2018
Formulaire
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Volet 1 : Murale de grande visibilité   Volet 2 : Murale de quartier 

Section 1 – Présentation de l’organisation 

Nom de l’organisation 

Adresse 

Responsable de l’organisation 

Téléphone    Courriel 

Responsable du projet 

Téléphone    Courriel 

Numéro de compte TPS  Numéro de TVQ 

Description de l’organisation (mission et activités régulières) 

Années d’expérience en art mural  Nombre de projets d’art mural 

Programme d’art mural 

Appel de projets 2018 

Formulaire – volets 1 et 2 

IMPORTANT   :   Les   exigences   et   les   critères   d’admissibilité,   ainsi   que   les   explications  
concernant ce  formulaire,  se  trouvent  dans  le  document d'appel de projets 2018,  disponible  en  
ligne  à l'adresse  suivante :  www.ville.montreal.qc.ca/murales 

Les organismes demandeurs sont invités à en prendre connaissance afin de s’assurer de déposer une 
demande complète et conforme. 

Le formulaire est conçu pour utilisation avec le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader DC. Pour les utilisateurs de produits Apple ou Outlook, 
vous devez télécharger le formulaire et le remplir avec le logiciel Acrobat Reader DC adapté à votre système d'exploitation. L'utilisation des 
fonctions "Aperçu", souvent activées par défaut, peut endommager le contenu de votre formulaire et entraîner des pertes d'information. Le 
logiciel peut être téléchargé au https://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/.

Préambule – Choix du volet dans le cadre du programme 
Cocher une seule case 
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Section 2 – Présentation de l’artiste ou du collectif 

Nom de l’artiste ou du collectif 

Artiste principal 

Téléphone    Courriel

Équipe de réalisation 

(s’il y a lieu) 

Années d’expérience en art mural  Nombre de projets d’art mural 

Section 3 – Présentation du projet 

Nom du projet  

Description du projet de murale 

Arrondissement visé 

Adresse du mur ou secteur visé 

Nombre de murales 

Surface estimée du ou des murs 

Caractéristiques du mur ou secteur visé 
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Plans et photos du mur ou secteur visé
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Section 3 – Présentation du projet (suite) 

Description du projet de médiation culturelle et mobilisation de la communauté 

Nombre de personnes rejointes 

Citoyens  Entreprises  Organisations 

Précisions 

Nombre total d’activités prévues 

Adéquation du projet avec le contexte local 

Partenaires
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Section 3 – Présentation du projet (suite) 

Mesures de préservation de la murale 

Moyens de 
préparation 
du mur 

Pose d’enduit anti‐graffiti  Retouches de l’artiste ou autorisation de retouche 

Mesures de 
suivi prévues 

Objectifs mesurables visés par la réalisation du projet pour répondre aux objectifs du 
Programme de soutien en art mural

Objectifs de résultats du 
Programme d’art mural

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

Faciliter l’accès à l’art dans
l’ensemble des quartiers montréalais

Augmenter les sentiments de fierté et
d’appartenance à la Ville

Enrichir le patrimoine artistique public

Actions pour l'atteinte
des objectifs
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Section 4 – Échéancier 

Activités  Début  Fin 
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Budget-Revenus

Revenus prévus

confirmés
Revenus prévus

anticipés
Revenus réels (ne pas compléter au moment 
de la demande)

Titre du poste

Arrondissement:

Section 5 – Montage financier

Sources des revenus prévus
Précisez la source des revenus

Programme d'art mural: 
Soutien financier demandé

(A) Total des contributions

Revenus autonomes
Ex. : Dons, commandites, contribution 
de l'organisme, du propriétaire, en 
service,etc.

(B) Total des revenus autonomes

Contributions financières

Nature des dépenses

Budget-Dépenses

(C) TOTAL DES REVENUS (A+B)
Le total des revenus doit correspondre au total des dépenses (J)

Répartition du soutien financier demandé 
à la ville*Dépenses totales

Salaires 
EX: Coordonnateur, artistes, honoraire 
de l'artiste principal, de l'équipe de 
réalisation, gestion du chantier, etc.

Nb d'heures X taux horaire

(D) Total salaires 

(G) Total communication et publicité

Frais d'opération
Ex. : Matériel et équipements, transport, 
entreposage, entretien de la murale, etc.

(E) Total des frais d'opération

Projet d'implication de la 
communauté
Ex. : Coordination d'activités avec le 
milieu, conception et animation 
d'activités, frais associés au matériel

(H) Total des frais d'administration

Communication et publicité
Ex. : Graphisme, site Internet, médias 
sociaux, impression, etc. 

(F) Total projet d'implication de la communauté

Contribution du Programme d'art mural:

Frais d'administration
Ex : Locaux, téléphonie, papeterie,etc.

Contribution de l'arrondissement:

(I) Total des contingences

Pourcentage en honoraires d'artistes:

(J) Budget global du projet - TOTAL DES DÉPENSES (D+E+F+G+H+I)

Contingences (10%)
Ex : imprévus

*
*
*
*
*
*
*

Commentaires additionnels:

%

%

%

%

%

%

%

%

% 14/83



Section 6 – Signature 

Après avoir pris connaissance du Programme de soutien financier – Programme d’art mural, 
nous certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre demande de 
soutien financier sont exacts et complets.

Nous nous engageons à respecter toutes les obligations contenues au présent programme et à 
la convention advenant l’acceptation par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le cas 
échéant, de notre demande de soutien financier. Nous certifions également que nous 
utiliserons la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins prévues de la réalisation 
du projet.

Signataire de la demande 

Nom  Fonction 

Date  Signature 

Section 7 – Pièces à joindre (en cliquant sur les trombones)

Pour tous les projets des volets 1 et 2, vous devez fournir les documents suivants: 

Une copie des lettres patentes de l’organisme 

Une copie de la résolution du CA désignant la personne habilitée à signer la convention avec la 
Ville de Montréal 

Les états financiers de l’organisme pour la dernière année complétée 

La liste des membres du conseil d’administration 

Le dossier de l’artiste, du muraliste ou du collectif (CV, biographie, démarche artistique, 
portfolio d’un maximum de 15 œuvres) 

Entente avec l’artiste, incluant les clauses obligatoires demandées

La lettre d’appui de l’arrondissement 

La lettre d’intention des partenaires financiers 

L’avenant d’assurance responsabilité civile couvrant la période de réalisation du projet pour une protection 
minimale de deux millions de dollars (2 000 000,00$) dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme 
coassurée (une copie devra être fournie dans les dix jours de la signature de la convention ou avant cette 
date).

Pour tous les projets du volet 1 – Murales à grande visibilité, vous devez fournir également: 

Une maquette de la murale 

Un portfolio de l’organisme (maximum de 10 œuvres) 

Une lettre d’autorisation du propriétaire du mur 

Si vous éprouvez des difficultés à intégrer certaines pièces, celles-ci peuvent être envoyées 
séparément avec le formulaire, en format pdf.

ENVOYER VOTRE FORMULAIRE
(Choisir Envoyer avec "Application de messagerie par défaut/continuer" - Si des difficultés sont éprouvées lors de 

l'envoi, le formulaire peut être enregistré puis envoyé par courriel ou tout autre moyen à l'adresse 

artmural@ville.montreal.qc.ca) 
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©Laurent Gascon et L’escouade de la muralité 
Balance chromatique (1972) 

Programme d’art mural 
Appel de projets 2018
Formulaire
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Volet 1 : Murale de grande visibilité   Volet 2 : Murale de quartier 

Section 1 – Présentation de l’organisation 

Nom de l’organisation 

Adresse 

Responsable de l’organisation 

Téléphone    Courriel 

Responsable du projet 

Téléphone    Courriel 

Numéro de compte TPS  Numéro de TVQ 

Description de l’organisation (mission et activités régulières) 

Années d’expérience en art mural  Nombre de projets d’art mural 

Programme d’art mural 

Appel de projets 2018 

Formulaire – volets 1 et 2 

IMPORTANT   :   Les   exigences   et   les   critères   d’admissibilité,   ainsi   que   les   explications  
concernant ce  formulaire,  se  trouvent  dans  le  document d'appel de projets 2018,  disponible  en  
ligne  à l'adresse  suivante :  www.ville.montreal.qc.ca/murales 

Les organismes demandeurs sont invités à en prendre connaissance afin de s’assurer de déposer une 
demande complète et conforme. 

Le formulaire est conçu pour utilisation avec le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader DC. Pour les utilisateurs de produits Apple ou Outlook, 
vous devez télécharger le formulaire et le remplir avec le logiciel Acrobat Reader DC adapté à votre système d'exploitation. L'utilisation des 
fonctions "Aperçu", souvent activées par défaut, peut endommager le contenu de votre formulaire et entraîner des pertes d'information. Le 
logiciel peut être téléchargé au https://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/.

Préambule – Choix du volet dans le cadre du programme 
Cocher une seule case 
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Section 2 – Présentation de l’artiste ou du collectif 

Nom de l’artiste ou du collectif 

Artiste principal 

Téléphone    Courriel

Équipe de réalisation 

(s’il y a lieu) 

Années d’expérience en art mural  Nombre de projets d’art mural 

Section 3 – Présentation du projet 

Nom du projet  

Description du projet de murale 

Arrondissement visé 

Adresse du mur ou secteur visé 

Nombre de murales 

Surface estimée du ou des murs 

Caractéristiques du mur ou secteur visé 
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Plans et photos du mur ou secteur visé
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Section 3 – Présentation du projet (suite) 

Description du projet de médiation culturelle et mobilisation de la communauté 

Nombre de personnes rejointes 

Citoyens  Entreprises  Organisations 

Précisions 

Nombre total d’activités prévues 

Adéquation du projet avec le contexte local 

Partenaires
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Section 3 – Présentation du projet (suite) 

Mesures de préservation de la murale 

Moyens de 
préparation 
du mur 

Pose d’enduit anti‐graffiti  Retouches de l’artiste ou autorisation de retouche 

Mesures de 
suivi prévues 

Objectifs mesurables visés par la réalisation du projet pour répondre aux objectifs du 
Programme de soutien en art mural

Objectifs de résultats du 
Programme d’art mural

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

Faciliter l’accès à l’art dans
l’ensemble des quartiers montréalais

Augmenter les sentiments de fierté et
d’appartenance à la Ville

Enrichir le patrimoine artistique public

Actions pour l'atteinte
des objectifs
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Section 4 – Échéancier 

Activités  Début  Fin 
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Budget-Revenus

Revenus prévus

confirmés
Revenus prévus

anticipés
Revenus réels (ne pas compléter au moment 
de la demande)

Titre du poste

Arrondissement:

Section 5 – Montage financier

Sources des revenus prévus
Précisez la source des revenus

Programme d'art mural: 
Soutien financier demandé

(A) Total des contributions

Revenus autonomes
Ex. : Dons, commandites, contribution 
de l'organisme, du propriétaire, en 
service,etc.

(B) Total des revenus autonomes

Contributions financières

Nature des dépenses

Budget-Dépenses

(C) TOTAL DES REVENUS (A+B)
Le total des revenus doit correspondre au total des dépenses (J)

Répartition du soutien financier demandé 
à la ville*Dépenses totales

Salaires 
EX: Coordonnateur, artistes, honoraire 
de l'artiste principal, de l'équipe de 
réalisation, gestion du chantier, etc.

Nb d'heures X taux horaire

(D) Total salaires 

(G) Total communication et publicité

Frais d'opération
Ex. : Matériel et équipements, transport, 
entreposage, entretien de la murale, etc.

(E) Total des frais d'opération

Projet d'implication de la 
communauté
Ex. : Coordination d'activités avec le 
milieu, conception et animation 
d'activités, frais associés au matériel

(H) Total des frais d'administration

Communication et publicité
Ex. : Graphisme, site Internet, médias 
sociaux, impression, etc. 

(F) Total projet d'implication de la communauté

Contribution du Programme d'art mural:

Frais d'administration
Ex : Locaux, téléphonie, papeterie,etc.

Contribution de l'arrondissement:

(I) Total des contingences

Pourcentage en honoraires d'artistes:

(J) Budget global du projet - TOTAL DES DÉPENSES (D+E+F+G+H+I)

Contingences (10%)
Ex : imprévus

*
*
*
*
*
*
*

Commentaires additionnels:

%

%

%

%

%

%

%

%
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Section 6 – Signature 

Après avoir pris connaissance du Programme de soutien financier – Programme d’art mural, 
nous certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre demande de 
soutien financier sont exacts et complets.

Nous nous engageons à respecter toutes les obligations contenues au présent programme et à 
la convention advenant l’acceptation par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le cas 
échéant, de notre demande de soutien financier. Nous certifions également que nous 
utiliserons la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins prévues de la réalisation 
du projet.

Signataire de la demande 

Nom  Fonction 

Date  Signature 

Section 7 – Pièces à joindre (en cliquant sur les trombones)

Pour tous les projets des volets 1 et 2, vous devez fournir les documents suivants: 

Une copie des lettres patentes de l’organisme 

Une copie de la résolution du CA désignant la personne habilitée à signer la convention avec la 
Ville de Montréal 

Les états financiers de l’organisme pour la dernière année complétée 

La liste des membres du conseil d’administration 

Le dossier de l’artiste, du muraliste ou du collectif (CV, biographie, démarche artistique, 
portfolio d’un maximum de 15 œuvres) 

Entente avec l’artiste, incluant les clauses obligatoires demandées

La lettre d’appui de l’arrondissement 

La lettre d’intention des partenaires financiers 

L’avenant d’assurance responsabilité civile couvrant la période de réalisation du projet pour une protection 
minimale de deux millions de dollars (2 000 000,00$) dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme 
coassurée (une copie devra être fournie dans les dix jours de la signature de la convention ou avant cette 
date).

Pour tous les projets du volet 1 – Murales à grande visibilité, vous devez fournir également: 

Une maquette de la murale 

Un portfolio de l’organisme (maximum de 10 œuvres) 

Une lettre d’autorisation du propriétaire du mur 

Si vous éprouvez des difficultés à intégrer certaines pièces, celles-ci peuvent être envoyées 
séparément avec le formulaire, en format pdf.

ENVOYER VOTRE FORMULAIRE
(Choisir Envoyer avec "Application de messagerie par défaut/continuer" - Si des difficultés sont éprouvées lors de 

l'envoi, le formulaire peut être enregistré puis envoyé par courriel ou tout autre moyen à l'adresse 

artmural@ville.montreal.qc.ca) 
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©Laurent Gascon et L’escouade de la muralité 
Balance chromatique (1972) 

Programme d’art mural 
Appel de projets 2018
Formulaire
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Volet 1 : Murale de grande visibilité   Volet 2 : Murale de quartier 

Section 1 – Présentation de l’organisation 

Nom de l’organisation 

Adresse 

Responsable de l’organisation 

Téléphone    Courriel 

Responsable du projet 

Téléphone    Courriel 

Numéro de compte TPS  Numéro de TVQ 

Description de l’organisation (mission et activités régulières) 

Années d’expérience en art mural  Nombre de projets d’art mural 

Programme d’art mural 

Appel de projets 2018 

Formulaire – volets 1 et 2 

IMPORTANT   :   Les   exigences   et   les   critères   d’admissibilité,   ainsi   que   les   explications  
concernant ce  formulaire,  se  trouvent  dans  le  document d'appel de projets 2018,  disponible  en  
ligne  à l'adresse  suivante :  www.ville.montreal.qc.ca/murales 

Les organismes demandeurs sont invités à en prendre connaissance afin de s’assurer de déposer une 
demande complète et conforme. 

Le formulaire est conçu pour utilisation avec le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader DC. Pour les utilisateurs de produits Apple ou Outlook, 
vous devez télécharger le formulaire et le remplir avec le logiciel Acrobat Reader DC adapté à votre système d'exploitation. L'utilisation des 
fonctions "Aperçu", souvent activées par défaut, peut endommager le contenu de votre formulaire et entraîner des pertes d'information. Le 
logiciel peut être téléchargé au https://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/.

Préambule – Choix du volet dans le cadre du programme 
Cocher une seule case 
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Section 2 – Présentation de l’artiste ou du collectif 

Nom de l’artiste ou du collectif 

Artiste principal 

Téléphone    Courriel

Équipe de réalisation 

(s’il y a lieu) 

Années d’expérience en art mural  Nombre de projets d’art mural 

Section 3 – Présentation du projet 

Nom du projet  

Description du projet de murale 

Arrondissement visé 

Adresse du mur ou secteur visé 

Nombre de murales 

Surface estimée du ou des murs 

Caractéristiques du mur ou secteur visé 
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Plans et photos du mur ou secteur visé
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Section 3 – Présentation du projet (suite) 

Description du projet de médiation culturelle et mobilisation de la communauté 

Nombre de personnes rejointes 

Citoyens  Entreprises  Organisations 

Précisions 

Nombre total d’activités prévues 

Adéquation du projet avec le contexte local 

Partenaires
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Section 3 – Présentation du projet (suite) 

Mesures de préservation de la murale 

Moyens de 
préparation 
du mur 

Pose d’enduit anti‐graffiti  Retouches de l’artiste ou autorisation de retouche 

Mesures de 
suivi prévues 

Objectifs mesurables visés par la réalisation du projet pour répondre aux objectifs du 
Programme de soutien en art mural

Objectifs de résultats du 
Programme d’art mural

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

Faciliter l’accès à l’art dans
l’ensemble des quartiers montréalais

Augmenter les sentiments de fierté et
d’appartenance à la Ville

Enrichir le patrimoine artistique public

Actions pour l'atteinte
des objectifs
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Section 4 – Échéancier 

Activités  Début  Fin 
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Budget-Revenus

Revenus prévus

confirmés
Revenus prévus

anticipés
Revenus réels (ne pas compléter au moment 
de la demande)

Titre du poste

Arrondissement:

Section 5 – Montage financier

Sources des revenus prévus
Précisez la source des revenus

Programme d'art mural: 
Soutien financier demandé

(A) Total des contributions

Revenus autonomes
Ex. : Dons, commandites, contribution 
de l'organisme, du propriétaire, en 
service,etc.

(B) Total des revenus autonomes

Contributions financières

Nature des dépenses

Budget-Dépenses

(C) TOTAL DES REVENUS (A+B)
Le total des revenus doit correspondre au total des dépenses (J)

Répartition du soutien financier demandé 
à la ville*Dépenses totales

Salaires 
EX: Coordonnateur, artistes, honoraire 
de l'artiste principal, de l'équipe de 
réalisation, gestion du chantier, etc.

Nb d'heures X taux horaire

(D) Total salaires 

(G) Total communication et publicité

Frais d'opération
Ex. : Matériel et équipements, transport, 
entreposage, entretien de la murale, etc.

(E) Total des frais d'opération

Projet d'implication de la 
communauté
Ex. : Coordination d'activités avec le 
milieu, conception et animation 
d'activités, frais associés au matériel

(H) Total des frais d'administration

Communication et publicité
Ex. : Graphisme, site Internet, médias 
sociaux, impression, etc. 

(F) Total projet d'implication de la communauté

Contribution du Programme d'art mural:

Frais d'administration
Ex : Locaux, téléphonie, papeterie,etc.

Contribution de l'arrondissement:

(I) Total des contingences

Pourcentage en honoraires d'artistes:

(J) Budget global du projet - TOTAL DES DÉPENSES (D+E+F+G+H+I)

Contingences (10%)
Ex : imprévus

*
*
*
*
*
*
*

Commentaires additionnels:

%

%

%

%

%

%

%

%

% 32/83



Section 6 – Signature 

Après avoir pris connaissance du Programme de soutien financier – Programme d’art mural, 
nous certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre demande de 
soutien financier sont exacts et complets.

Nous nous engageons à respecter toutes les obligations contenues au présent programme et à 
la convention advenant l’acceptation par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le cas 
échéant, de notre demande de soutien financier. Nous certifions également que nous 
utiliserons la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins prévues de la réalisation 
du projet.

Signataire de la demande 

Nom  Fonction 

Date  Signature 

Section 7 – Pièces à joindre (en cliquant sur les trombones)

Pour tous les projets des volets 1 et 2, vous devez fournir les documents suivants: 

Une copie des lettres patentes de l’organisme 

Une copie de la résolution du CA désignant la personne habilitée à signer la convention avec la 
Ville de Montréal 

Les états financiers de l’organisme pour la dernière année complétée 

La liste des membres du conseil d’administration 

Le dossier de l’artiste, du muraliste ou du collectif (CV, biographie, démarche artistique, 
portfolio d’un maximum de 15 œuvres) 

Entente avec l’artiste, incluant les clauses obligatoires demandées

La lettre d’appui de l’arrondissement 

La lettre d’intention des partenaires financiers 

L’avenant d’assurance responsabilité civile couvrant la période de réalisation du projet pour une protection 
minimale de deux millions de dollars (2 000 000,00$) dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme 
coassurée (une copie devra être fournie dans les dix jours de la signature de la convention ou avant cette 
date).

Pour tous les projets du volet 1 – Murales à grande visibilité, vous devez fournir également: 

Une maquette de la murale 

Un portfolio de l’organisme (maximum de 10 œuvres) 

Une lettre d’autorisation du propriétaire du mur 

Si vous éprouvez des difficultés à intégrer certaines pièces, celles-ci peuvent être envoyées 
séparément avec le formulaire, en format pdf.

ENVOYER VOTRE FORMULAIRE
(Choisir Envoyer avec "Application de messagerie par défaut/continuer" - Si des difficultés sont éprouvées lors de 

l'envoi, le formulaire peut être enregistré puis envoyé par courriel ou tout autre moyen à l'adresse 

artmural@ville.montreal.qc.ca) 
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

3

1.

2.

3.

Financement :

Précision

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 73 932,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 7

Date de début : mai 2018 Date de fin : 31 décembre 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Société écocitoyenne de Montréal (SèM) 16 197,00 $ // MU 18 750,00 $ et 33 750,00 $ // Festival Montréal en Arts 5 235,00 $

Nom du fournisseur

MU

FESTIVAL MONTRÉAL EN ARTS

SOCIÉTÉ ÉCOCITOYENNE DE MONTRÉAL (SèM)

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

133319

380164

73 932,00 $

Total

1186890015

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

139328

Date et heure système : 18 avril 2018 13:44:02

Lalao Randrianarivelo
Prénom, nom

Autre

Financé par les surplus déjà affectés du 116 689 0018 CA16 240183 du 12 avril 2016

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION DE 
MURALES

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne 
morale de droit public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, 
Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du 
règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : S.P.D.A.C INC / FESTIVAL MTL EN ARTS, 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 576 rue Sainte-Catherine Est, bureau 211, 
Montréal, Québec, H2L 2E1 agissant et représentée par Stéphane Mabilais, 
Directeur, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre du 
Programme d’art mural, volet 2 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 
2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE la Ville 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.
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ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement ou son 
représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la concertation des arrondissements

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;

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;
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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, notamment 
celles requises relativement à l’emplacement des murales du Projet, à leurs 
esquisses et à leurs conditions de réalisation, et ce, préalablement à leur 
réalisation;

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, conformément au protocole de 

visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet;

4.5 Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable au plus tard le 30 

novembre 2018. 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. 

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 financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 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, 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 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;
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4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $) et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 

trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;  

4.7 Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 

de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention.  L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer 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 Conditions spéciales
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4.8.1 remettre au Responsable, pour chaque murale à réaliser dans le cadre du Projet 
et préalablement à sa réalisation, l’adresse et la photo du mur visé, l’autorisation 
du propriétaire du bâtiment visé et l’esquisse de la murale;

4.8.2 assurer une inspection régulière de toute murale réalisée dans le cadre du Projet 
et à remédier à toute détérioration dans un délai raisonnable, et ce, pendant un 
minimum de cinq (5) ans suivant la fin du Projet. Il est entendu que le présent 
article 4.9.2 ne s’applique pas à une murale ayant subi une détérioration majeure 
sur plus de cinquante pour cent (50%) de la surface, si cette détérioration 
survient suite à des circonstances hors du contrôle de l’Organisme.

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 mille deux cent trente cinq dollars (5 235$), incluant toutes les taxes applicables,
le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de trois mille six cent soixante quatre dollars et 
cinquante cents (3 664,50$) représentant 70% de la somme totale dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de mille cinq cent soixante dix dollars et 
cinquante cents (1 570,50$) représentant 30% de la somme totale dans les 
trente (30) jours suivant la date de dépôt du bilan final du projet fixé le 30 
novembre 2018 et validation de la conformité de celui-ci.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, 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.
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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 la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 

présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 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 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.
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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 
décembre 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 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, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000$)
pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville.

ARTICLE 11
LICENCE

11.1 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.

11.2 La Ville s’engage à indiquer le nom ou le pseudonyme du ou des artistes tels que fournis 
par l’Organisme, ainsi que le nom de l’Organisme lors de la présentation du Projet, sous 
quelque forme que ce soit, à des fins de publicité, d’exposition ou d’archivage.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 

chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;
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12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie.

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 576 rue Sainte-Catherine Est, bureau 211, 
Montréal, Québec, H2L 2E1, et tout avis doit être adressé à l'attention de Stéphane 
Mabilais. 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
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La Ville fait élection de domicile au 425, Place Jacques-Cartier, Montréal (Québec) 
H2Y 3B1, 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 ................................... 2018

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le .........e  jour de ................................... 2018

S.P.D.A.C INC / FESTIVAL MTL EN ARTS

Par : __________________________________
Stéphane Mabilais, Directeur

Cette convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 20__   (Résolution CE )
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

1. VISIBILITÉ

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité;

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.

2. COMMUNICATIONS 

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville :

 Faire état de la contribution de la Ville et souligner la participation dans toutes 
communications relatives au Projet; 

 Sur les médias sociaux, souligner la participation et remercier la Ville pour son
soutien;

 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan.

 Apposer les logos de la Ville, sur tous les outils de communication, imprimés et 
électroniques, notamment sur les affiches, les dépliants, les journaux, le site 
Internet, les bandeaux Internet, les infolettres, les communiqués de presse, les 
lettres de remerciements, les certificats de participation relatifs à la présente 
Convention;

Les logos de la Ville devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 
peu importe le format, le support ou le véhicule;
Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’Organisme 
doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal

 Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent 
les logos de la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables avant leur diffusion;

 S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toutes publicités télé ou 
Web. Les logos de la Ville peuvent faire partie d’un regroupement des 
participants au Projet.  Par contre, à titre de collaborateur principal, il devra être 
mis en évidence;

 Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs;

2.2. Relations publiques et médias :

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
bloggeurs, les photographes et les caméramans ou autres professionnels qu’ils 
ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales;

 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville : 
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- Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et 
aux événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum 
de 20 jours ouvrables à l’avance;

- Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et du communiqué 
concernant le Projet;

- Offrir au cabinet de la mairesse et au comité exécutif, la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;

Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 
veuillez utiliser les formulaires en ligne destinés à cet effet à l’adresse suivante : 
https://mairesse.montreal.ca/, section « Lancer une invitation ». 

Note : pour une demande de citation dans un communiqué, veuillez utiliser le 
courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques :

 Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l'adresse 
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo);

 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres participants sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);

 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11);

2.4. Publicité et promotion :

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média;

Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la 
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront 
également être remises;

 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement;

 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion;

 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville;

 Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité; 

 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques;
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 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants);

 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux 
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité;
Un message sera préparé à cet effet par la Ville.

 Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y 
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité;

 S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins 
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics :

 Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;

 Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse;

 Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics;

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser 
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en 
précisant que le Projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville.

Si vous avez des questions concernant le Protocole de visibilité, vous pouvez joindre le Service 
des communications de la Ville à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : l’Organisme doit communiquer avec le cabinet de la mairesse pour une invitation ou 
encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la mairesse doit être 
envoyée par le biais d’un formulaire, consultez la section « Lancer une invitation » sur 
https://mairesse.montreal.ca/.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION DE 
MURALES

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne 
morale de droit public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, 
Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du 
règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : SOCIÉTÉ ÉCOCITOYENNE 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 2187, rue Larivière, Montréal, Québec, H2K 
1P5 agissant et représentée par Roxanne L'Écuyer, Directrice, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre du 
Programme d’art mural, volet 2 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 
2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE la Ville 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
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DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement ou son 
représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la concertation des arrondissements

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;

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;
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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, notamment 
celles requises relativement à l’emplacement des murales du Projet, à leurs 
esquisses et à leurs conditions de réalisation, et ce, préalablement à leur 
réalisation;

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, conformément au protocole de 

visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet;

4.5 Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable au plus tard le 30

novembre 2018. 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. 

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 financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 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, 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 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
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dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $) et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 

trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;  

4.7 Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 

de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention.  L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer 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 Conditions spéciales
4.8.1 remettre au Responsable, pour chaque murale à réaliser dans le cadre du Projet 

et préalablement à sa réalisation, l’adresse et la photo du mur visé, l’autorisation 
du propriétaire du bâtiment visé et l’esquisse de la murale;
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4.8.2 assurer une inspection régulière de toute murale réalisée dans le cadre du Projet 
et à remédier à toute détérioration dans un délai raisonnable, et ce, pendant un 
minimum de cinq (5) ans suivant la fin du Projet. Il est entendu que le présent 
article 4.9.2 ne s’applique pas à une murale ayant subi une détérioration majeure 
sur plus de cinquante pour cent (50%) de la surface, si cette détérioration 
survient suite à des circonstances hors du contrôle de l’Organisme.

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 seize mille cent quatre vingt dix sept dollars (16 197$), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de onze mille trois cent trente sept dollars et 
quatre vingt dix cents (11 337,90$) représentant 70% de la somme totale dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de quatre mille huit cent cinquante neuf
dollars et dix cents (4 859,10$) représentant 30% de la somme totale dans les 
trente (30) jours suivant la date de dépôt du bilan final du projet fixé le 30 
novembre 2018 et validation de la conformité de celui-ci.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, 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.
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6.3 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 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 

présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 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 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due.  Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.
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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 
décembre 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 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, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000$)
pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville.

ARTICLE 11
LICENCE

11.1 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.

11.2 La Ville s’engage à indiquer le nom ou le pseudonyme du ou des artistes tels que fournis 
par l’Organisme, ainsi que le nom de l’Organisme lors de la présentation du Projet, sous 
quelque forme que ce soit, à des fins de publicité, d’exposition ou d’archivage.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 

chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;
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12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie.

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 2187 rue Larivière, Montréal, Québec, H2K 
1P5, et tout avis doit être adressé à l'attention de Roxanne L'Écuyer. 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 425, Place Jacques-Cartier, Montréal (Québec) 
H2Y 3B1, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e  jour de ................................... 2018

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le .........e  jour de ................................... 2018

SOCIÉTÉ ÉCOCITOYENNE DE 
MONTRÉAL

Par : __________________________________
Roxanne L'Écuyer, Directrice

Cette convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 20__   (Résolution CE )
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

1. VISIBILITÉ

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité;

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.

2. COMMUNICATIONS 

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville :

 Faire état de la contribution de la Ville et souligner la participation dans toutes 
communications relatives au Projet; 

 Sur les médias sociaux, souligner la participation et remercier la Ville pour son
soutien;

 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan.

 Apposer les logos de la Ville, sur tous les outils de communication, imprimés et 
électroniques, notamment sur les affiches, les dépliants, les journaux, le site 
Internet, les bandeaux Internet, les infolettres, les communiqués de presse, les 
lettres de remerciements, les certificats de participation relatifs à la présente 
Convention;

Les logos de la Ville devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 
peu importe le format, le support ou le véhicule;
Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’Organisme 
doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal

 Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent 
les logos de la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables avant leur diffusion;

 S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toutes publicités télé ou 
Web. Les logos de la Ville peuvent faire partie d’un regroupement des 
participants au Projet.  Par contre, à titre de collaborateur principal, il devra être 
mis en évidence;

 Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs;

2.2. Relations publiques et médias :

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
bloggeurs, les photographes et les caméramans ou autres professionnels qu’ils 
ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales;

 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville : 
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- Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et 
aux événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum 
de 20 jours ouvrables à l’avance;

- Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et du communiqué 
concernant le Projet;

- Offrir au cabinet de la mairesse et au comité exécutif, la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;

Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 
veuillez utiliser les formulaires en ligne destinés à cet effet à l’adresse suivante : 
https://mairesse.montreal.ca/, section « Lancer une invitation ». 

Note : pour une demande de citation dans un communiqué, veuillez utiliser le 
courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques :

 Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l'adresse 
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo);

 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres participants sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);

 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11);

2.4. Publicité et promotion :

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média;

Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la 
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront 
également être remises;

 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement;

 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion;

 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville;

 Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité; 

 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques;
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 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants);

 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux 
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité;
Un message sera préparé à cet effet par la Ville.

 Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y 
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité;

 S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins 
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics :

 Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;

 Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse;

 Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics;

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser 
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en 
précisant que le Projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville.

Si vous avez des questions concernant le Protocole de visibilité, vous pouvez joindre le Service 
des communications de la Ville à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : l’Organisme doit communiquer avec le cabinet de la mairesse pour une invitation ou 
encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la mairesse doit être 
envoyée par le biais d’un formulaire, consultez la section « Lancer une invitation » sur 
https://mairesse.montreal.ca/.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION DE 
MURALES

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne 
morale de droit public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, 
Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du 
règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : MU, 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 81 
boulevard de Maisonneuve Est, bureau 1, Montréal, Québec, H2X 1J6 
agissant et représentée par Elizabeth-Ann Doyle, Directrice, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre du 
Programme d’art mural, volet 2 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 
2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE la Ville 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
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DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement ou son 
représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la concertation des arrondissements

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;

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;
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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, notamment 
celles requises relativement à l’emplacement des murales du Projet, à leurs 
esquisses et à leurs conditions de réalisation, et ce, préalablement à leur 
réalisation;

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, conformément au protocole de 

visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet;

4.5 Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable au plus tard le 30 

novembre 2018. 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. 

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 financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 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, 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 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
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dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $) et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 

trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;  

4.7 Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 

de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention.  L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer 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 Conditions spéciales
4.8.1 remettre au Responsable, pour chaque murale à réaliser dans le cadre du Projet 

et préalablement à sa réalisation, l’adresse et la photo du mur visé, l’autorisation 
du propriétaire du bâtiment visé et l’esquisse de la murale;
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4.8.2 assurer une inspection régulière de toute murale réalisée dans le cadre du Projet 
et à remédier à toute détérioration dans un délai raisonnable, et ce, pendant un 
minimum de cinq (5) ans suivant la fin du Projet. Il est entendu que le présent 
article 4.9.2 ne s’applique pas à une murale ayant subi une détérioration majeure 
sur plus de cinquante pour cent (50%) de la surface, si cette détérioration 
survient suite à des circonstances hors du contrôle de l’Organisme.

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 dix-huit mille sept cent cinquante dollars (18 750,00 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de treize mille cent vingt-cinq dollars (13 
125,00$) représentant 70% de la somme totale dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de cinq mille six cent vingt-cinq dollars (5 
625,00$) représentant 30% de la somme totale dans les trente (30) jours suivant 
la date de dépôt du bilan final du projet fixé le 30 novembre 2018 et validation de 
la conformité de celui-ci.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, 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.
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6.3 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 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 

présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 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 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due.  Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.
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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 
décembre 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 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, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000$)
pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville.

ARTICLE 11
LICENCE

11.1 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.

11.2 La Ville s’engage à indiquer le nom ou le pseudonyme du ou des artistes tels que fournis 
par l’Organisme, ainsi que le nom de l’Organisme lors de la présentation du Projet, sous 
quelque forme que ce soit, à des fins de publicité, d’exposition ou d’archivage.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 

chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;
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12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie.

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 81 boulevard de Maisonneuve Est, bureau 1, 
Montréal, Québec, H2X 1J6, et tout avis doit être adressé à l'attention d’Elizabeth-Ann 
Doyle. 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 425, Place Jacques-Cartier, Montréal (Québec) 
H2Y 3B1, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e  jour de ................................... 2018

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement

Le .........e  jour de ................................... 2018

MU

Par : __________________________________
Elizabeth-Ann Doyle, Directrice

Cette convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 20__   (Résolution CE )
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

1. VISIBILITÉ

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité;

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.

2. COMMUNICATIONS 

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville :

 Faire état de la contribution de la Ville et souligner la participation dans toutes 
communications relatives au Projet; 

 Sur les médias sociaux, souligner la participation et remercier la Ville pour son
soutien;

 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan.

 Apposer les logos de la Ville, sur tous les outils de communication, imprimés et 
électroniques, notamment sur les affiches, les dépliants, les journaux, le site 
Internet, les bandeaux Internet, les infolettres, les communiqués de presse, les 
lettres de remerciements, les certificats de participation relatifs à la présente 
Convention;

Les logos de la Ville devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 
peu importe le format, le support ou le véhicule;
Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’Organisme 
doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal

 Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent 
les logos de la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables avant leur diffusion;

 S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toutes publicités télé ou 
Web. Les logos de la Ville peuvent faire partie d’un regroupement des 
participants au Projet.  Par contre, à titre de collaborateur principal, il devra être 
mis en évidence;

 Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs;

2.2. Relations publiques et médias :

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
bloggeurs, les photographes et les caméramans ou autres professionnels qu’ils 
ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales;

 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville : 
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- Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et 
aux événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum 
de 20 jours ouvrables à l’avance;

- Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et du communiqué 
concernant le Projet;

- Offrir au cabinet de la mairesse et au comité exécutif, la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;

Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 
veuillez utiliser les formulaires en ligne destinés à cet effet à l’adresse suivante : 
https://mairesse.montreal.ca/, section « Lancer une invitation ». 

Note : pour une demande de citation dans un communiqué, veuillez utiliser le 
courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques :

 Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l'adresse 
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo);

 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres participants sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);

 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11);

2.4. Publicité et promotion :

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média;

Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la 
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront 
également être remises;

 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement;

 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion;

 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville;

 Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité; 

 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques;
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 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants);

 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux 
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité;
Un message sera préparé à cet effet par la Ville.

 Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y 
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité;

 S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins 
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics :

 Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;

 Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse;

 Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics;

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser 
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en 
précisant que le Projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville.

Si vous avez des questions concernant le Protocole de visibilité, vous pouvez joindre le Service 
des communications de la Ville à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : l’Organisme doit communiquer avec le cabinet de la mairesse pour une invitation ou 
encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la mairesse doit être 
envoyée par le biais d’un formulaire, consultez la section « Lancer une invitation » sur 
https://mairesse.montreal.ca/.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION DE 
MURALES

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne 
morale de droit public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, 
Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du 
règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : MU, 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 81 
boulevard de Maisonneuve Est, bureau 1, Montréal, Québec, H2X 1J6 
agissant et représentée par Elizabeth-Ann Doyle, Directrice, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre du 
Programme d’art mural, volet 2 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 
2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE la Ville 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
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DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement ou son 
représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la concertation des arrondissements

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;

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;
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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, notamment 
celles requises relativement à l’emplacement des murales du Projet, à leurs 
esquisses et à leurs conditions de réalisation, et ce, préalablement à leur 
réalisation;

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, conformément au protocole de 

visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet;

4.5 Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable au plus tard le 30 

novembre 2018. 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. 

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 financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 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, 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 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
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dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $) et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 

trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;  

4.7 Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 

de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention.  L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer 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 Conditions spéciales
4.8.1 remettre au Responsable, pour chaque murale à réaliser dans le cadre du Projet 

et préalablement à sa réalisation, l’adresse et la photo du mur visé, l’autorisation 
du propriétaire du bâtiment visé et l’esquisse de la murale;
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4.8.2 assurer une inspection régulière de toute murale réalisée dans le cadre du Projet 
et à remédier à toute détérioration dans un délai raisonnable, et ce, pendant un 
minimum de cinq (5) ans suivant la fin du Projet. Il est entendu que le présent 
article 4.9.2 ne s’applique pas à une murale ayant subi une détérioration majeure 
sur plus de cinquante pour cent (50%) de la surface, si cette détérioration 
survient suite à des circonstances hors du contrôle de l’Organisme.

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 trente trois mille sept cent cinquante dollars (33 750,00 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de vingt trois mille six cent vingt-cinq dollars 
(23 625,00$) représentant 70% de la somme totale dans les trente (30) jours de
la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de dix mille cent vingt cinq dollars (10 
125,00$) représentant 30% de la somme totale dans les trente (30) jours suivant 
la date de dépôt du bilan final du projet fixé le 30 novembre 2018 et validation de 
la conformité de celui-ci.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, 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.
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6.3 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 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 

présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 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 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due.  Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.
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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 
décembre 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 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, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000$)
pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville.

ARTICLE 11
LICENCE

11.1 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.

11.2 La Ville s’engage à indiquer le nom ou le pseudonyme du ou des artistes tels que fournis 
par l’Organisme, ainsi que le nom de l’Organisme lors de la présentation du Projet, sous 
quelque forme que ce soit, à des fins de publicité, d’exposition ou d’archivage.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 

chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;
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12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie.

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 81 boulevard de Maisonneuve Est, bureau 1, 
Montréal, Québec, H2X 1J6, et tout avis doit être adressé à l'attention d’Elizabeth-Ann 
Doyle. 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 425, Place Jacques-Cartier, Montréal (Québec) 
H2Y 3B1, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e  jour de ................................... 2018

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le .........e  jour de ................................... 2018

MU

Par : __________________________________
Elizabeth-Ann Doyle, Directrice

Cette convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 20__   (Résolution CE )
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

1. VISIBILITÉ

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité;

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.

2. COMMUNICATIONS 

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville :

 Faire état de la contribution de la Ville et souligner la participation dans toutes 
communications relatives au Projet; 

 Sur les médias sociaux, souligner la participation et remercier la Ville pour son
soutien;

 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan.

 Apposer les logos de la Ville, sur tous les outils de communication, imprimés et 
électroniques, notamment sur les affiches, les dépliants, les journaux, le site 
Internet, les bandeaux Internet, les infolettres, les communiqués de presse, les 
lettres de remerciements, les certificats de participation relatifs à la présente 
Convention;

Les logos de la Ville devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 
peu importe le format, le support ou le véhicule;
Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’Organisme 
doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal

 Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent 
les logos de la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables avant leur diffusion;

 S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toutes publicités télé ou 
Web. Les logos de la Ville peuvent faire partie d’un regroupement des 
participants au Projet.  Par contre, à titre de collaborateur principal, il devra être 
mis en évidence;

 Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs;

2.2. Relations publiques et médias :

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
bloggeurs, les photographes et les caméramans ou autres professionnels qu’ils 
ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales;

 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville : 
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- Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et 
aux événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum 
de 20 jours ouvrables à l’avance;

- Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et du communiqué 
concernant le Projet;

- Offrir au cabinet de la mairesse et au comité exécutif, la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;

Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 
veuillez utiliser les formulaires en ligne destinés à cet effet à l’adresse suivante : 
https://mairesse.montreal.ca/, section « Lancer une invitation ». 

Note : pour une demande de citation dans un communiqué, veuillez utiliser le 
courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques :

 Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l'adresse 
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo);

 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres participants sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);

 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11);

2.4. Publicité et promotion :

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média;

Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la 
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront 
également être remises;

 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement;

 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion;

 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville;

 Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité; 

 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques;
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 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants);

 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux 
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité;
Un message sera préparé à cet effet par la Ville.

 Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y 
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité;

 S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins 
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics :

 Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;

 Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse;

 Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics;

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser 
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en 
précisant que le Projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville.

Si vous avez des questions concernant le Protocole de visibilité, vous pouvez joindre le Service 
des communications de la Ville à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : l’Organisme doit communiquer avec le cabinet de la mairesse pour une invitation ou 
encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la mairesse doit être 
envoyée par le biais d’un formulaire, consultez la section « Lancer une invitation » sur 
https://mairesse.montreal.ca/.
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

2018-04-20

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

031012438

Activité

2019 Total

73 932,00 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Inter.S. Objet FuturObjet Autre Cat.actif

61900306107 000000000000000000000000000012000

Source

016491

"- D'approuver les conventions avec MU, Festival Montréal en arts, Société écocitoyenne de Montréal (SèM) pour la réalisation de 
projets de murales pour l'année 2018;

- D'accorder, à cette fin, les contributions suivantes :

    - 52 500,00 $ pour MU;

    - 16 197,00 $ pour Société Écocitoyenne de Montréal (SèM) ; 

    - 5 235,00 $ pour  Festival Montréal en Arts.

- D'imputer cette dépense totale de 73 932 $, à même les surplus déjà affectés dans le dossier décisionnel 1166890018."

1186890015

Années 
antérieures

2018

73 932,00 $

2020

Montant

Montant: 73 932,00 $

l'engagement  de  gestion no VM66890018

73 932,00 $

Années 
ultérieures

2021 2022

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.06

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1184657003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention et accorder un contrat de 223 511,40 $ 
à WSP Canada inc. pour la fourniture des services professionnels 
pour la surveillance des travaux de réfection routière de 
différentes rues de l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser 
une dépense maximale de 223 511,40 $ (appel d'offres public 
VMP-18-012 - 2 soumissionnaires)

D'autoriser une dépense de 223 511,40 $, comprenant les frais de contingence, le cas
échéant, pour la fourniture des services professionnels en ingénierie, pour la surveillance 
des travaux de réfection routière de différentes rues de l'arrondissement de Ville-Marie -
Appel d'offres public VMP-18-012 - 2 soumissionnaires;

D'accorder le contrat à WSP Canada inc.,soumissionnaire conforme ayant obtenu le 
pointage le plus élevé, au prix et aux conditions de sa soumission de 223 511,40 $, taxes 
incluses et approuver la convention des services professionnels de WSP Canada inc.;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-05-01 10:12

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1184657003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention et accorder un contrat de 223 511,40 $ à 
WSP Canada inc. pour la fourniture des services professionnels 
pour la surveillance des travaux de réfection routière de 
différentes rues de l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser 
une dépense maximale de 223 511,40 $ (appel d'offres public 
VMP-18-012 - 2 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

L’arrondissement de Ville-Marie désire retenir les services d'une firme d’experts-conseils
pour les services professionnels d'inspection, de validation de listes de points, de relevés 
complémentaires de terrain et de surveillance des travaux de deux contrats ; 

- « Travaux de réfection routière de différentes rues de l’arrondissement de Ville-
Marie»
- «Travaux de reconstruction de sections de trottoirs, là où requis, dans différentes
rues locales et artérielles de l’arrondissement de Ville-Marie»

et a procédé à un appel d'offres public pour ces services professionnels.

Le projet consiste en la réalisation des travaux de réfection routière, à savoir les travaux de 
planage de chaussée, de pose de nouveaux revêtements bitumineux, de reconstruction de
chaussée et de reconstruction des trottoirs là où requis. Ces réalisations permettront 
d'améliorer l'état du réseau des rues de l'arrondissement et d'assurer son maintien à un 
niveau acceptable pour les années ultérieures.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 1452 - 20 décembre 2016 - Accepter les offres de service à venir des conseils
d'arrondissement afin de prendre en charge la réalisation de travaux de voirie dans des rues 
du réseau artériel administratif de la Ville, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal
CA17 240105 - 14 mars 2017 - D’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 la coordination et la réalisation des travaux relatifs 
à la réfection de la chaussée, des trottoirs et des bordures sur diverses rues artérielles de
l'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 2018.

DESCRIPTION
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Sans s’y limiter, le mandat consiste principalement à réaliser les activités suivantes:
- inspections sur le terrain;
- vérification des quantités prévues; 
- validation des listes de points;
- surveillance des travaux sur le terrain; 
- suivi des déficiences pendant la durée de la garantie.

Le contrat de la firme se terminera à la fin de la garantie des travaux de l'entrepreneur.

L'appel d'offres public, VMP-18-012, pour les services professionnels a été lancé le 5 avril 
2018 par le biais du SÉAO (Système Électronique d'Appels d'Offres). L'ouverture des deux 
(2) soumissions reçues a eu lieu le 23 avril 2018 à 11 heures. 

Il y a eu dix (10) preneurs de cahiers des charges. Toutefois, nous avons reçu deux (2) 
soumissions dans le délai prescrit. Un preneurs des cahiers des charges n'a pas déposer de 
soumission en raison d'un carnet de travail déjà complet et les sept (7) autre n'ont par 
rempli le formulaire de désistement.

Le comité de sélection s'est tenu le 25 avril 2018 et la proposition de WSP Canada inc. s'est 
qualifiée en fonction des critères d'évaluation et du prix de sa soumission qui s'élève à 223 
551.40 $. 

JUSTIFICATION

Les offres reçues ont été présentées conformément aux politiques, règlements et 
encadrements administratifs prévoyant une évaluation en deux étapes à partir des 
documents fournis, et ce, dans deux enveloppes scellées. Les offres de service reçues ont 
été analysées selon la première étape (Évaluation de la conformité et qualification de l'offre 
de services professionnels sans les honoraires - enveloppe no 1) et ils ont tous obtenus le 
pointage minimal requis, afin d'être admissible à la deuxième étape du processus 
(Évaluation de l'offre de services professionnels incluant les honoraires - enveloppe no 2). 

Après l'analyse des offres reçues par le comité de sélection, celui-ci recommande de retenir 
la firme WSP Canada inc. puisqu'elle a obtenu le pointage final le plus élevé en fonction des 
critères de sélection préétablis et connus de tous les soumissionnaires. 

Le prix du soumissionnaire est de 39 % inférieur à l'estimation faite par la Division de la 
voirie (incluant les taxes et les contingences). Cet écart s'explique par le fait que 
l'estimation était basée sur les dernières offres reçues pour des services professionnels
identiques et des projets de même nature et ampleur. 

La firme WSP Canada n'est pas inscrite sur la liste des personnes non admissibles en vertu 
de la Politique de gestion contractuelle et n'est pas inscrite au RENA. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant à prévoir dans le PTI de l'arrondissement est de 198 520,43 $ et la répartition 
sera de 61% corporatif et 39% local. Le montant à prévoir dans le budget de 
fonctionnement est de 24 990.97$.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Non applicable. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Si le contrat n'est pas octroyé au conseil d'arrondissement du 8 mai 2018, les travaux 
seront retardés car la Division de la voirie ne dispose pas des ressources nécessaires pour 
effectuer le suivi et la surveillance en résidence des travaux de réfection routière des rues 
et doit se procurer les services professionnels ainsi nécessaires pour assurer la surveillance. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Non applicable 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des travaux est le suivant :
Début travaux du contrat juin 2018
Fin des travaux du contrat octobre 2018

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Les clauses particulières en prévention de la collusion et de la fraude ont été incluses au 
cahier des charges ou aux instructions aux soumissionnaires.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Samba Oumar ALI)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale (Mélanie 
BEAUDOIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Rosie FATA Christian BISSONNETTE
Ingénieure C/D voirie <<arr.>>

Tél : 514 868-5188 Tél : 514-872-5793 
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2018-04-30
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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 # : 1184657003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Approuver la convention et accorder un contrat de 223 511,40 $ 
à WSP Canada inc. pour la fourniture des services professionnels 
pour la surveillance des travaux de réfection routière de 
différentes rues de l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser 
une dépense maximale de 223 511,40 $ (appel d'offres public 
VMP-18-012 - 2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1184657003-Information comptable.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-30

Mélanie BEAUDOIN Daniela TANASE
Conseillère en planification budgétaire
Service des finances, Direction du budget et de 
la planification financière et fiscale

Conseillère budgétaire C/E

Tél : 514 872-1054 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
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1184657003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Approuver la convention et accorder un contrat de 223 511,40 $ 
à WSP Canada inc. pour la fourniture des services professionnels 
pour la surveillance des travaux de réfection routière de 
différentes rues de l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser 
une dépense maximale de 223 511,40 $ (appel d'offres public 
VMP-18-012 - 2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1184657003.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-30

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
Conseiller en gestion des ressources 
financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : (514) 872-2661 Tél : (514) 872-2995
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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APPEL D’OFFRES PUBLIC  

 
 
Des soumissions sont demandées et devront être reçues avant 11 h à la date ci-dessous, au comptoir 
Accès Ville-Marie situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal H2L 4L8, pour : 

Appel d’offres :  VMP-18-012 - Services professionnels pour la surveillance des travaux de 
réfection routière sur différentes rues de l’arrondissement de Ville-Marie  

Date d’ouverture : 23 avril 2018 

Dépôt de garantie :    Aucun 

Documents : Les documents relatifs à cet appel d’offres seront disponibles à compter du           
5 avril 2018 par le biais du Système électronique d’appel d’offres (SÉAO) en 
communiquant avec des représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 
514 856-6600, ou en consultant le site internet www.seao.ca. Les documents 
peuvent être obtenus au coût établi par le SÉAO.  

Renseignements : Domenico Zambito – vm-appeldoffres@ville.montreal.qc.ca 
 
Pour être considérée, toute soumission doit être présentée sur les formulaires préparés à cette fin par 
l’arrondissement de Ville-Marie et placée dans une enveloppe cachetée portant l’identification fournie en 
annexe du document d’appel d’offres. Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement 
immédiatement après l’expiration du délai fixé pour leur réception.  

L’arrondissement de Ville-Marie ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues et n’assume aucune obligation envers le ou les soumissionnaires. 
 
Le 5 avril 2018 
 
Le Secrétaire d’arrondissement 
Me Domenico Zambito 

9/124



10/124



 

 

 
 
 
 
 

11/124



 
Division de la voirie 
Direction des travaux publics  
Arrondissement de Ville-Marie 
1455, rue Bercy, 2e étage 
Montréal, Québec, H2K 2V1 

Lettre de présentation 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-012 

services professionnels 
Réfection routière PRR 2018 

 

 3

 
Le 4 avril 2018 
 
Objet : Services professionnels pour les travaux de réfection routière de différentes rues de l’arrondissement de 
Ville-Marie 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Ville de Montréal sollicite le marché pour la fourniture de services professionnels pour des travaux de  
réfection routière de différentes rues de l’arrondissement de Ville-Marie, conformément aux documents du 
présent appel d’offres. 
  
À cette fin, nous avons le plaisir de vous soumettre les documents d’appel d’offres suivants :  
 les instructions au soumissionnaire; 
 les clauses administratives générales; 
 les clauses administratives particulières; 
 la lettre de désistement; 
 la page sommaire; 
 le bordereau de soumission; 
 les renseignements complémentaires; 
 le devis technique. 
 
Instructions pour remise de soumission : 
 Date:  le 23 avril 2018 
 Heure :  avant 11 h 
 Lieu : Accueil de l’arrondissement de Ville-Marie 

Ville de Montréal - Service du greffe 
800, rue De Maisonneuve Est, 17e étage 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 
 

Pour toute question ou information concernant cet appel d’offres, vous devez vous adresser votre demande par 
courriel à l’adresse suivante : vm-appeldoffres@ville.montreal.qc.ca  
 
Par ailleurs, nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique d’approvisionnement sur le site 
Internet de la Ville de Montréal à : ville.montreal.qc.ca, ainsi que de la politique de gestion contractuelle jointe à 
la présente. 
 
Nous espérons vous compter parmi nos soumissionnaires et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Me Domenico Zambito      
Secrétaire d’arrondissement    
514  872 – 3125      
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LA LIGNE ÉTHIQUE DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Ville de Montréal vous rappelle que la ligne éthique est en place 
afin de vous permettre de signaler tout acte répréhensible en lien 

avec la gestion des affaires de la Ville. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ligne éthique peut être rejointe 24 h / 7 jours 
 
 

1 866 232-8803 
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1. Définitions 
 
Dans le présent document, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient : 
 

1.1 Adjudicataire :   le soumissionnaire à qui a été octroyé le contrat; 
 

1.2 Appel d’offres : processus tenu par la Ville pour manifester son intention d’acquérir ou 
de louer des biens ou de retenir des services et pour recevoir des offres 
quant à ces biens ou services; 

 
1.3 Cahier des charges : l’ensemble des documents de l’appel d’offres fournis par la Ville. Ces 

documents comprennent notamment les instructions au 
soumissionnaire, les clauses administratives générales, les clauses 
administratives particulières, la page sommaire, le bordereau de 
soumission, les renseignements complémentaires, le devis technique, 
les addenda, les plans, les schémas et les dessins; 

 
1.4 Contrat : l’appel d’offres, la soumission et la résolution de la Ville acceptant la 

soumission de l’adjudicataire ou, selon le cas, la lettre du fonctionnaire 
autorisé à accepter cette soumission, ainsi que le document de la 
convention sensiblement conforme à celle jointe en annexe; 

 
1.5 Directeur : le Directeur du Service de la Ville ou de l’arrondissement concerné ou 

son représentant autorisé; 
 

1.6 Entente-cadre : entente par laquelle chacun des services ou arrondissement de la Ville 
de Montréal pourra émettre des commandes d’achats; 

 
1.7 Soumission : les documents dans lesquels les services ou biens demandés par la 

Ville, dans un appel d’offres, lui sont offerts aux prix indiqués; selon les 
conditions de la Ville; 

 
1.8 Soumissionnaire :  la personne, physique ou morale, ou la société qui complète, signe et 

dépose une soumission; 
 

1.9 Sous-traitant : toute personne, physique ou morale, ou toute société dont les services 
sont retenus par l’adjudicataire pour fournir la totalité ou une partie des 
biens ou services demandés dans l’appel d’offres; 

 
1.10 Ville :   la Ville de Montréal. 

 
 

 
2. Obtention des documents d’appels d’offres 
 

2.1 Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’offres au bureau désigné ou dans 
le Système électronique d’appel d’offres (SÉAO), en acquittant les frais exigés, s’il en est. Personne 
d’autre n’est autorisé à agir au nom ou pour le compte de la Ville pour délivrer ces documents. 

 
 

Note : À partir du 1er avril 2011, tous les documents relatifs aux appels d’offres de 100 000 $ et plus 
doivent obligatoirement être obtenus par le Système électronique d’appel d’offres (SÉAO). Les appels 
d’offres de moins de 100 000 $ sont quant à eux distribués par les unités d’affaires concernées. 

 

20/124



 
Division de la voirie 
Direction des travaux publics  
Arrondissement de Ville-Marie 
1455, rue Bercy, 2e étage 
Montréal, Québec, H2K 2V1 

SECTION I 
INSTRUCTIONS AU 
SOUMISSIONNAIRE 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-012 

services professionnels 
Réfection routière PRR 2018 

 

Section à NE PAS retourner 12

 
2.2 Dans le Système électronique d’appel d’offres (SÉAO), les documents d’appel d’offres sont qualifiés 

de documents principaux ou de documents de support. Leur achat est prévu comme étant obligatoire 
pour certains, et optionnel pour d’autres. 

 
2.3 Indépendamment de leur qualification ou du fait que leur achat soit obligatoire ou optionnel, tous les 

documents font partie intégrante des documents d’appel d’offres. Il appartient au soumissionnaire 
d’en prendre connaissance et, advenant le cas où il décide de ne pas acheter certains documents, de 
s’assurer qu’il a en sa possession la version à jour desdits documents. 

 
2.4 Sans limiter la généralité de ce qui précède, le fait qu’un document soit qualifié de document de 

support ou que son achat soit facultatif ne peut en aucun cas être invoqué pour prétendre que son 
contenu n’était pas opposable au soumissionnaire, ou pour modifier l’ordre de préséance des 
documents établi dans les documents d’appel d’offres. 

 
2.5 Le montant payé pour l’obtention des documents d’appel d’offres n’est pas remboursable. 

 
 

 
3. Propriété des documents 
 

3.1 Tous les documents du présent appel d’offres, la soumission présentée par le soumissionnaire ainsi 
que les documents qui accompagnent ladite soumission demeurent la propriété exclusive de la Ville 
et ne seront pas retournés au soumissionnaire, à moins que la loi le prévoie. Ces documents ne 
devront pas être utilisés à d’autres fins que celles visées par l’appel d’offres, ni être publiés, 
reproduits ou copiés, en tout ou en partie, sans le consentement préalable écrit du Directeur. 

 
3.2 Quiconque se procure un exemplaire du cahier des charges s’engage à ne pas divulguer, de quelque 

façon que ce soit, en tout ou en partie, le contenu de ces documents à quiconque n'est pas 
directement concerné par la préparation et la rédaction de la soumission visée par l’appel d'offres. 

 
 
4. Vérification des documents d’appel d’offres 
 

4.1 Le soumissionnaire doit s’assurer qu’il a en sa possession tous les documents requis aux fins de la 
préparation de sa soumission. À moins d’avis contraire de sa part avant l’ouverture des offres, il sera 
présumé que tous ces documents lui sont parvenus. 

 
4.2 Le soumissionnaire doit aviser le Directeur de toute contradiction ou imprécision dans les documents, 

le plus tôt possible, après la réception desdits documents d’appel d’offres. 
 

4.3 Afin d’établir l’étendue des obligations auxquelles le soumissionnaire s’engage dans le contrat et des 
risques inhérents à la fourniture des biens ou la prestation des services demandés, le 
soumissionnaire doit étudier soigneusement les documents, ainsi que tous autres écrits ou normes 
auxquels la Ville réfère dans le cahier des charges. 

 
4.4 Le soumissionnaire s’assure de recueillir toutes les informations dont il peut avoir besoin pour 

préparer sa soumission. 
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5. Communications relatives à l’appel d’offres 
 

5.1 Toute demande d’information relative à l’appel d’offres doit être faite en temps utile de manière à ce 
que la Ville dispose d’un délai raisonnable pour y répondre avant la date d’ouverture. 

 
5.2 Toute demande d’information doit être adressée au représentant de la Ville désigné à l’appel d’offres. 

 
5.3 Pendant la période de soumission (entre le lancement de l’appel d’offres et l’octroi du contrat), toute 

communication doit obligatoirement s’effectuer seulement avec la personne responsable de cet appel 
d’offres désignée aux documents d’appel d’offres. Si une communication, visant l’appel d’offres, a lieu 
pendant cette période avec une personne autre que le responsable de l’appel d’offres ou si cette 
communication avec le responsable de l’appel d’offres vise à influencer celui-ci quant à cet appel 
d’offres, la Ville peut, à sa seule discrétion, rejeter la soumission du soumissionnaire visé par une 
telle communication. 

 
5.4 Si une communication, visant l’appel d’offres, avec une personne autre que le responsable de l’appel 

d’offres est néanmoins découverte pendant l’exécution d’un contrat, la Ville se réserve le droit 
d’appliquer, à sa seule discrétion, toute sanction prévue à la Politique de gestion contractuelle de la 
Ville de Montréal. 

 
6. Interprétation du contrat 
 

6.1 En cas de difficultés d'interprétation, l'ordre de préséance des documents émis constituant le contrat 
est le suivant : 

 les addenda, du plus récent au plus ancien; 
 les clauses administratives particulières; 
 les clauses administratives générales; 
 les instructions aux soumissionnaires; 
 la page sommaire; 
 le bordereau de soumission; 
 le devis technique : 
 la soumission de l’adjudicataire. 

 
6.2 La soumission ne doit contenir aucune autre condition que celles stipulées par la Ville et le cas 

échéant, toute telle condition sera réputée non écrite.  
 

6.3 Le soumissionnaire s’engage, en signant sa soumission, à respecter toutes et chacune des 
exigences de l’appel d’offres. 

 
6.4 À moins d’indication contraire, les normes auxquelles réfèrent les documents d’appel d’offres sont 

celles en vigueur au moment de l’ouverture des soumissions et elles en font partie intégrante. 
 

7. Addenda 
 

7.1 S’il y a lieu d’expliquer, de modifier ou de compléter l’appel d’offres, un addenda est émis et transmis 
à chacune des personnes ou sociétés s’étant procuré un exemplaire de l’appel d’offres. Tout 
addenda fait partie intégrante de l’appel d’offres, et le défaut d’accuser réception dudit addenda à la 
section IV – Renseignements complémentaires, pourra entraîner le rejet de la soumission. 

 
7.2 Aucun renseignement obtenu autrement que par un tel addenda n’engage la responsabilité de la 

Ville. 
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8. Préparation de la soumission 
 

8.1 Le soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement pour les frais encourus pour la préparation et 
la présentation de sa soumission ou pour la fourniture de renseignements ou de documents 
complémentaires demandés par le Directeur. 

 
8.2 Le prix figurant au bordereau de soumission ne doit pas inclure la taxe sur les produits et services 

(TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) ou toute autre taxe pouvant les remplacer. 
 
9. Prix des services 
 

9.1 Les prix inscrits à la soumission sont exprimés en dollars canadiens et sont fermes pour toute la 
durée du contrat, à moins d’indication contraire dans les clauses administratives particulières. 

 
9.2 Le soumissionnaire doit indiquer, à l’endroit prévu au bordereau, le taux horaire pour chaque service 

ainsi que le prix requis pour la quantité totale requise à chaque service. 
 

9.3 En cas d’ambiguïté ou de divergence, le taux horaire prévaudra et la soumission sera corrigée en 
conséquence. 

 
9.4 La Ville peut corriger toute erreur de calcul dans une soumission et effectuer les ajustements qui en 

découlent. Cependant, le taux horaire soumis ne peut jamais être corrigé, mais peut être 
reconstitué, lorsqu’aucun taux horaire n’est indiqué en regard d’un item, en divisant le prix total 
présenté par la quantité indiquée par la Ville. Dans une telle éventualité, les soumissionnaires 
renoncent à exercer tout recours contre celle-ci. 

 
9.5 Aucun recours ne peut être exercé contre la Ville du fait de la renonciation à invoquer la non 

proportionnalité d’un taux horaire, de la reconstitution d’un prix unitaire, de la correction d’une erreur 
de calcul et des ajustements à la soumission en découlant, même si le rang des soumissionnaires est 
changé. 

 
9.6 La Ville peut, s’il en va de son intérêt, rejeter une soumission dont le taux unitaire n’est pas 

proportionné. Est considéré proportionné le taux unitaire qui n’est pas inférieur ou supérieur de 20 % 
à la moyenne des taux unitaires présentés par tous les soumissionnaires. Si tous les 
soumissionnaires présentent un ou des taux unitaires non proportionnés, la Ville peut, à sa discrétion, 
augmenter par tranche de 5 % la limite de 20 % jusqu’à ce qu’un ou plusieurs soumissionnaires se 
qualifient. 

 
9.7 Le soumissionnaire n’a aucun recours contre la Ville du fait du rejet de la soumission dont le taux 

unitaire n’est pas proportionné. 
 

 
 

9.8 Dans l’éventualité où l’adjudicataire fournirait des biens ou des services identiques à ceux visés par le 
présent appel d’offres à un autre service ou arrondissement de la Ville à un prix moindre que celui 
indiqué dans sa soumission aux fins du présent contrat, cet adjudicataire devra réduire le prix des 
biens ou services fournis en vertu du présent contrat d’un montant équivalant à la différence des prix, 
et ce, à partir de la date où ces biens et services ont été offerts à un prix moindre. 
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10. Prix forfaitaire 
 

10.1 Si un prix forfaitaire est demandé, le montant soumis doit être global et doit se traduire par 
l’engagement du soumissionnaire à la réalisation complète du service ou du mandat pour ce montant. 
Tout ajout ou modification susceptible de restreindre la portée de cet engagement pourrait entrainer 
le rejet de la soumission. Ce prix est ferme pour toute la durée du contrat. 

 
10.2 Le soumissionnaire évalue le prix sur la base des informations fournies par la Ville dans les 

documents d’appels d’offres notamment au chapitre de la nature du mandat, de son ampleur, des 
services requis et des résultats escomptés. 

 
11. Taux horaire 
 

11.1 Le taux horaire des services identifiés doit comprendre tous les coûts nécessaires à l’exécution des 
services, notamment les frais d’administration générale, la marge de profit et les taxes autres que la 
TPS et la TVQ, tel qu’en fait état le formulaire prévu à cette fin, ainsi que tous les frais à encourir pour 
la réalisation complète du service ou du mandat. Tous les prix doivent tenir compte des spécifications 
techniques exigées par le cahier des charges. 

 
12. Frais de permis, douanes, taxes, intérêts et autres frais afférents 
 

12.1 Le soumissionnaire devra obtenir à ses frais tous les permis, certificats, droits de douane et autres se 
rattachant à son contrat. Dans tous les cas, le soumissionnaire doit se conformer, à ses frais, aux 
exigences rattachées à ces permis et certificats. Il est de la responsabilité du soumissionnaire de voir 
à inclure ces frais dans le prix de soumission. 

 
13. Évaluation des besoins 
 

13.1 Les quantités mentionnées sont fournies à titre indicatif seulement. Elles sont basées sur des 
prévisions ou scénarios et n’engagent d’aucune façon la Ville à acquérir quelque quantité que ce soit. 

 
14. Consortium 
 

14.1 La formation de consortium est interdite. 
 
15. Sous-traitance 
 

15.1 La Ville accepte l’utilisation de sous-traitants par les soumissionnaires. Toutefois, les offres déposées 
doivent respecter les conditions suivantes :  

 
a) dans le cas de soumissions sur invitation, la firme invitée doit agir en tant que chef de file auprès 

de la Ville; 
 

b) dans le cas d’appels d’offres publics, la firme ayant pris possession du cahier des charges doit 
agir en tant que chef de file auprès de la Ville. 

 
15.2 Le soumissionnaire doit inscrire dans sa soumission, au point 4 « Sous-traitants » de la section des 

renseignements complémentaires, les noms des sous-traitants qui participeront à l’exécution du 
contrat ainsi que leur contribution. 
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15.3 Après l’adjudication du contrat, le soumissionnaire doit aviser le Directeur et avoir l’approbation de 

celui-ci, de toute modification apportée à l’information inscrite au point 4 « Sous-traitants » de la 
section des renseignements complémentaires de sa soumission. 

 
15.4 La modification de cette information n’a pas pour effet de modifier le contrat, ni de créer aucun lien 

contractuel entre la Ville et les sous-traitants, ni de relever le soumissionnaire des obligations 
découlant du contrat. 

 
15.5 L’adjudicataire est responsable de la compétence et de la solvabilité de chacun de ses sous-traitants. 

 
15.6 L’adjudicataire est entièrement responsable envers la Ville de l’exécution du contrat et assume 

l’entière coordination des tâches que les sous-traitants exécutent. À cet effet, il est de la 
responsabilité du soumissionnaire de communiquer le contenu du contrat aux sous-traitants 
concernés en vue de faire respecter par ces derniers toutes les dispositions du contrat qui les 
concernent. 

 
15.7 Le Directeur peut, en tout temps, exiger de l’adjudicataire qu’il remplace un sous-traitant qui ne 

respecte pas les exigences du présent appel d’offres; un tel remplacement ne peut avoir pour effet de 
créer un lien contractuel entre la Ville et le sous-traitant et ne peut en aucun cas augmenter les 
obligations de la Ville aux termes du contrat. 

 
15.8 L’adjudicataire doit fournir, en tout temps, à la demande du Directeur, tout renseignement ou 

document supplémentaire concernant ces sous-traitants. 
 

15.9 La soumission doit être signée par le seul soumissionnaire. 
 
 
 
16. Protection de l’environnement 
 

16.1 Pour ses achats en biens et services, la Ville tient compte des considérations environnementales 
selon les trois grands principes, soit de réduire, de réutiliser et de recycler. Les soumissionnaires sont 
invités à mettre en place des mesures pour la protection de l’environnement et à suggérer à la Ville 
d’autres moyens pour atteindre son objectif. 

 
16.2 Tout projet doit démontrer la volonté du fournisseur à collaborer pour trouver des solutions ayant un 

impact minimal sur l’environnement, et ce, dans un esprit de partenariat avec la Ville. 
 

16.3 La Ville de Montréal s’est dotée d’un plan stratégique de développement durable. Dans le respect de 
ces orientations, le soumissionnaire doit joindre à sa soumission le questionnaire sur la gestion 
environnementale se trouvant aux renseignements complémentaires, expliquant les actions mises en 
place dans son entreprise afin de favoriser la protection de l’environnement. 

 
16.4 La présente clause de protection de l’environnement n’est pas discriminatoire. Elle se veut une 

mesure incitative pour renforcer notre démarche en matière de protection de l’environnement. La Ville 
se réserve le droit de valider les renseignements reçus des fournisseurs et sous-traitants. 
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17. Présentation de la soumission 
 

17.1 Le soumissionnaire doit présenter sa soumission sur les formulaires de soumission fournis par la 
Ville, compléter des documents soutenant sa proposition et retourner les documents comme suit : 

 
17.1.1 Enveloppe nº1 – La proposition « technique » 

 

 La proposition technique devra être soumise en sept (7) exemplaires, recto verso sans 
mention du prix et du calcul du prix, ni aucun indice à cet effet, sous peine de rejet,  
dont un (1) sera un original  et un sera une (1) copie annotée « copie certifiées » de 
l’original. L’original et la copie certifiée doivent être signés à la page sommaire, non relié et 
versé dans l’enveloppe nº1, identifiée selon le gabarit fourni par la Ville. 

 La firme devra inclure une clé USB avec la version numérique de la proposition technique. 

 
17.1.2 Enveloppe nº2 – La proposition de prix 

 

 Un (1) original ainsi qu’une copie annotée « copie certifiée » de l’original dûment signé et 
non relié du bordereau de soumission et des documents établissant les prix, versés dans 
l’enveloppe nº2 sous pli cacheté, identifiée selon le gabarit fourni par la Ville. 

 

 Cette enveloppe nº2 doit aussi contenir deux (2) exemplaires de copies reliées (ou 
agrafées), du bordereau de soumission, et/ou des documents établissant les prix. 

 
17.2 Les soumissions et les enveloppes qui ne respectent pas les exigences de présentation pourront être 

rejetées. 
 
17.3 Au moment de compléter la section « Identification du soumissionnaire » du formulaire « Page 

sommaire », le soumissionnaire doit y inscrire le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) ainsi que le 
nom de l’entreprise, tel qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec (REQ). 

 
17.4 Le soumissionnaire doit indiquer dans sa soumission l’adresse de l’établissement où tous les avis et 

procédures en rapport avec son contrat pourront lui être adressés, livrés ou signifiés. En l’absence de 
cette indication, le soumissionnaire élit domicile au Greffe de la Cour supérieure du district judiciaire 
de Montréal. 

 
17.5 Dans une première étape, seule l’enveloppe nº1 contenant la proposition technique sera ouverte. 

 
18. Signature de la soumission  
 

18.1 Le défaut de signer la PAGE SOMMAIRE de la soumission entraînera le rejet de celle-ci. 
 

18.2 Toute rature faite sur les formulaires de soumission doit être paraphée par le signataire de la 
soumission. 

 
18.3 Si le soumissionnaire est une personne faisant affaire seule, sous son nom propre ou sous un autre 

nom, non incorporée en vertu de la loi, il peut signer la soumission lui-même. 
 

18.4 Si le soumissionnaire est une société non incorporée en vertu de la loi, l’associé qui signe la 
soumission est réputé dûment autorisé. 
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18.5 Si le soumissionnaire est une personne morale, le représentant qui signe la soumission est réputé 
être dûment autorisé. 

 
19. Modification de la soumission avant l’ouverture des soumissions 
 

19.1 Le soumissionnaire peut modifier sa soumission jusqu’à l’heure fixée pour l’ouverture des 
soumissions, pourvu que telle modification soit accompagnée d’une lettre signée par le représentant 
autorisé du soumissionnaire. Cette modification doit être insérée dans une enveloppe clairement 
identifiée « Enveloppe no 1 » ou « Enveloppe no 2 » selon le cas, de manière à être conforme à 
l’article 17. Dans tous les cas, l’enveloppe doit clairement indiquer le numéro de l’appel d’offres. 

 
20. Acceptation ou refus de la soumission lors de l’ouverture 
 

20.1 Quel que soit le mode d’expédition choisi par le soumissionnaire, toute soumission doit, pour être 
validement reçue, se trouver physiquement, sous pli cacheté, à l’endroit, à la date et à l’heure 
indiqués à l’appel d’offres pour son ouverture en public tel que prévu. 

 
21. Confidentialité des soumissions 
 

21.1 Seuls les renseignements consignés à la page sommaire des soumissions seront rendus publics, 
sans restrictions, lors de l’ouverture des soumissions. 

 
21.2 La Ville de Montréal s’engage à préserver le caractère confidentiel du contenu des soumissions. 

Toutefois, en conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), elle pourrait être appelée à 
communiquer, sur demande adressée au Greffe de la Ville de Montréal, certaines informations 
relatives à cet appel d’offres, et ce, en conformité avec la procédure établie par cette loi. 
 
Service du greffe 
Division de la gestion des documents, des archives et de l'accès à l'information 
275, rue Notre-Dame est, bureau R-134 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 
 
Télécopieur : 514 872-5655 

 
22. Vice de forme ou défaut mineur  
 

22.1 S’il y va de l’intérêt de la Ville, elle pourra passer outre à tout vice de forme et défaut mineur que peut 
contenir la soumission. 

 
23. Dispositions visant à favoriser la transparence et Politique de gestion contractuelle 
 

23.1 En déposant une soumission, son signataire fait toutes les affirmations solennelles contenues à la 
Politique de gestion contractuelle adoptée par la Ville ou par l'Arrondissement faisant l'objet du 
présent appel d'offres, en vertu de la Loi sur les cités et villes prend les engagements prévus au 
paragraphe 6 de cette Politique (jointe en Annexe). 

 
23.2 Le directeur peut, après l’ouverture des soumissions, requérir du soumissionnaire tout document lui 

permettant de vérifier l’identité de ce dernier ainsi que toute information supplémentaire lui permettant 
d’évaluer ladite soumission. Le défaut du soumissionnaire de lui transmettre les documents et 
informations demandés dans le délai imparti peut entraîner le rejet de la soumission. Le directeur 
peut aussi demander des informations additionnelles sur les prix soumis pour permettre la bonne 
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compréhension de l’offre. Toutefois, ces informations ne modifient en rien le bordereau de 
soumission, lequel prévaut en tout temps. 

 
23.3 En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement qu’à sa connaissance 

personnelle et après une vérification sérieuse, 
 

 ni le soumissionnaire, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires possédant au moins 
10 %  des actions votantes dans le cas d’une corporation ou, dans le cas d’une société, un 
associé, ou une personne qui était à l’emploi du soumissionnaire dans les 6 mois précédant 
l’appel d’offres, un de ses sous-traitants ou consultants; 

 
 ni une entreprise qui lui est liée ou un des ses administrateurs, ou une personne qui était à 

l’emploi de l’entreprise liée dans les 6 mois précédant l’appel d’offres, un de ses  sous-traitants 
ou consultants,  

 
n’ont accompagné la Ville dans l’élaboration du présent appel d’offres.  
 
« L’accompagnement dans l’élaboration de l’appel d’offres » doit être compris ici comme l’action en 
vertu de laquelle une personne prépare ou produit, à la demande de la Ville, un document ou une 
partie de celui-ci devant servir à rédiger le cahier des charges ou à y être intégré. 

 
23.4 Malgré l’article 22, le fait pour l’une ou l’autre des personnes mentionnées à 23.3, d’avoir préparé ou 

produit pour la Ville, un document ou une partie de celui-ci ayant servi à rédiger le présent Cahier des 
charges dans le délai y prévu, constitue un accompagnement dans l’élaboration du présent appel 
d’offres et la soumission est déclarée non conforme et rejetée. 
 
Cependant ne constitue pas un accompagnement prohibé, le fait pour toute personne, d’avoir 
préparé ou produit, pour la Ville, un document ayant servi à rédiger le présent Cahier des charges 
mais explicitement mis à la disposition de tout soumissionnaire éventuel. 

 
23.5 La Ville peut résilier le contrat conclu avec l’adjudicataire s’il est découvert pendant l’exécution de 

celui-ci que son affirmation solennelle à titre de soumissionnaire était inexacte ou bien qu’il ne 
respecte pas les engagements prévus à la section 23.3 ou au paragraphe 6 de la Politique de gestion 
contractuelle. Dans une telle éventualité, l’adjudicataire est responsable de payer à la Ville la 
différence en argent entre le montant de la soumission qu’il a présentée et le montant du contrat que 
la Ville a conclu avec une autre personne pour compléter le contrat, y compris tous les dommages 
résultants d’une telle résiliation. 

 
23.6 En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le gouvernement peut obliger 

l’adjudicataire et les autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou 
indirectement à ce contrat, à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés 
financiers dans les délais et selon les modalités particulières qu’il aura déterminés. 

 
23.7 Nonobstant l’interdiction pour une entreprise de soumissionner si elle a participé à l’élaboration des 

documents d’appel d’offres public dans les six (6) mois le précédant, une dérogation à l’article 23.3 
peut être consentie, par écrit, par le Directeur général de la Ville ou par le Directeur d’arrondissement, 
s’il s’agit d’un contrat relevant de la compétence d’un arrondissement. 
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24. Dispositions visant à favoriser l’intégrité en matière de contrats 
 

24.1 Contrat visé par le décret 795-2014 du 24 septembre 2014. 
 

24.1.1 Si le contrat visé par le présent appel d’offres comporte une dépense égale ou supérieure à  
100 000 $ et a pour objet : 

 
a) l’approvisionnement en enrobés bitumineux ; 

 
b) des services reliés à la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la 

rénovation en matière de voirie, aqueduc ou égout. 
 

Conformément au Décret 795-2014 du 24 septembre 2014, le chapitre V.2 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’applique au contrat découlant du présent 
appel d’offres. 

 
24.1.2 Le soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa soumission, détenir une autorisation de 

contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa soumission sera 
automatiquement rejetée. Cependant, pour faciliter une telle vérification par la Ville, il doit 
joindre une copie de son autorisation à sa soumission. 

 
24.1.3 Toute entreprise partie à un sous-contrat de services relié à la construction, à la reconstruction, 

à la démolition, à la réparation ou à la rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout ou 
à un sous-contrat d’approvisionnement en enrobés bitumineux, rattaché directement ou 
indirectement au contrat visé par le présent appel d’offres et dont le montant est égal ou 
supérieur à 25 000 $ doit également posséder une autorisation de contracter délivrée par 
l’Autorité des marchés financiers. 

 
24.1.4 En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le gouvernement peut 

obliger les autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à 
ce contrat à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers dans les 
délais et selon les modalités particulières qu’il aura déterminés. 

 
24.2 Contrat visé par le décret 796-2014 du 24 septembre 2014 

 
24.2.1 Si le contrat visé par le présent appel d’offres comporte une dépense égale ou supérieure à  

5 M $, incluant, le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les 
options de renouvellement étaient exercées, et a pour objet la fourniture de services ou de 
travaux de construction. 

 
24.2.2 Le soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa soumission, détenir une autorisation de 

contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa soumission sera 
automatiquement rejetée. Cependant, pour faciliter une telle vérification par la Ville, il doit 
joindre une copie de son autorisation à sa soumission. 

 
24.2.3 Toute entreprise partie à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au contrat visé 

par le présent appel d’offres et dont le montant est égal ou supérieur au seuil déterminé par le 
gouvernement doit également posséder une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité 
des marchés financiers. 
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24.2.4 En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le gouvernement peut 
obliger les autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à 
ce contrat, à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers dans les 
délais et selon les modalités particulières qu’il aura déterminées. 

 
24.3 En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le gouvernement peut obliger 

l’adjudicataire et les autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou 
indirectement à ce contrat, à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés 
financiers dans les délais et selon les modalités particulières qu’il aura déterminées. 

 
25. Adjudication du contrat 
 

25.1 Le contrat sera adjugé si la Ville donne suite à l’appel d’offres, au soumissionnaire qui a présenté 
l’offre ayant obtenu le plus haut pointage final suivant l’évaluation effectuée conformément à l’article 
26 du présent document. Les parties devront alors signer une convention substantiellement conforme 
au modèle joint au cahier des charges. 

 
25.2 Le Directeur avise par écrit l’adjudicataire de l’octroi du contrat, soit par l’émission d’un bon de 

commande, soit par une lettre à cet effet et lui demande de compléter tous les documents afférents. 
Toutes les firmes non retenues seront avisées par écrit. 

 
25.3 La Ville ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues et n’assume aucune obligation de 

quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires. Elle se réserve le droit de mettre fin au 
mandat si la firme ne rencontre pas les obligations qui lui incombent de par le contrat ou pour toute 
autre raison. 

 
 

26. Évaluation des fournisseurs 
 

26.1 Le gouvernement du Québec adoptait en décembre 2012 le projet de loi no 8 intitulé Loi modifiant 
diverses dispositions législatives en matière municipale, par lequel il a notamment modifié l'article 573 
de la Loi sur les cités et villes, en y insérant le paragraphe 2.0.1 qui permet aux municipalités de 
refuser, à certaines conditions, toute soumission d'un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours 
des deux (2) années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l'objet d'une évaluation de 
rendement insatisfaisant. Cette disposition est entrée en vigueur par décret gouvernemental le 26 juin 
2013. 

 
Conséquemment, un suivi rigoureux et documenté sera effectué en cours de contrat. Par la suite, à la 
fin du contrat, le rendement de l’adjudicataire sera évalué sur un ensemble de critères prédéfinis 
regroupés par thèmes. La grille de thèmes, incluant la pondération et les critères sous-tendus des 
thèmes est fournie à la section « Clauses administratives particulières » du présent cahier des 
charges. 

 
Si le rendement de l’adjudicataire s’avère non satisfaisant, un rapport de cette évaluation lui sera 
transmis au plus tard soixante (60) jours après la fin du contrat. Suite à la réception du rapport, le 
fournisseur ou l’entrepreneur disposera d’une période de trente (30) jours pour faire parvenir ses 
commentaires à la personne désignée responsable de l’évaluation. Suite à la réception de ces 
commentaires, et si la personne désignée en maintient les conclusions, elle pourra faire entériner 
l’évaluation de rendement insatisfaisant par le comité exécutif de la Ville dans un délai de soixante 
(60) jours. 
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26.2 La Ville se réserve la possibilité de refuser toute soumission d'un entrepreneur ou d'un fournisseur, 

qui, au cours des deux (2) années précédant la date d'ouverture des soumissions, a fait l'objet d'une 
évaluation de rendement insatisfaisant de la part de la Ville ou dont l'un de ses sous-traitants, le cas 
échéant, a fait l'objet d'une telle évaluation durant la même période. 

 
Si une telle évaluation de rendement insatisfaisant survient à l'égard du cocontractant ou de l'un de 
ses sous-traitants, le cas échéant, après l'adjudication du contrat, la Ville se réserve le droit, à sa 
seule discrétion, de résilier le contrat. 

 
La Ville se réserve également le droit, à sa seule discrétion, de résilier le contrat dans le cas où 
l'identité d'un sous-traitant du cocontractant lui est communiquée après l'adjudication du contrat et 
que ce sous-traitant a fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant par la Ville au cours 
des deux (2) années précédant la date de son sous-contrat. 

 

LA GRILLE D’ÉVALUATION 
 
ASPECT DE LA CONFORMITÉ TECHNIQUE                                                                  35% 
Respect des données techniques du devis 

 Clarté et fidélité des dessins, des devis et des rapports 
 Qualité des formats de la documentation 
 Niveau de détails 
 Qualité des concepts présentés 
 Compréhension des objectifs du mandat 
  

RESPECT DES DÉLAIS ET DES ÉCHÉANCIERS ET ASPECTS FINANCIERS             35% 
 Respect des échéanciers pour la remise des plans et devis 
 Respect des échéanciers pour la remise des rapports de progression 
 Délai de réponse (téléphone et courrier) 
 Précision des estimés (fin) 
 Respect du budget (fin) 
 Optimisation des coûts (fin) 
  

FOURNITURE ET UTILISATION DES RESSOURCES                                                     10% 
 Compétence et disponibilité du chargé et de l'équipe de projet (rh) 
 Quantité adéquate de ressources sur le projet (rh) 
 Respect de l'équipe proposée (rh) 
 Identité du chargé de projet (rh) 
 État, efficacité et disponibilité des équipements (eq) 
  

ORGANISATION ET GESTION                                                                                         10% 
 Planification des travaux 
 Répartition des travaux entre les intervenants 
 Supervision du chargé de projet 
 Respect des directives administratives du devis 
  

COMMUNICATION ET DOCUMENTATION                                                                      10% 
 Qualité des communications 
 Qualité des rapports et de toute la documentation transmise 
 Disponibilité de la documentation 
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27. Règles d’adjudication de contrats de services professionnels 
 

 
Un système de pondération et d’évaluation des offres, à deux enveloppes, est obligatoire et applicable à 
tous les appels d’offres de services professionnels sur invitation pour les montants de 25 000,00 $ à 99 
999,00 $, et publics pour les montants de 100 000,00 $ et plus. 
 
En voici les grandes lignes :  
 
1. La Ville détermine un minimum de quatre critères de sélection, outre le prix.  
 
2. Un nombre maximal de 30 points sur un total de 100 est attribué à chaque critère, autre que le prix.  

Le bordereau de soumission et les documents relatifs à l’établissement des prix doivent être 
insérés dans l’enveloppe de prix identifiée selon le gabarit fourni par la Ville (enveloppe nº2). 

 
3. Le document d’appel d’offres mentionne les exigences, les critères, leur pondération, et le mode 

d’évaluation auxquels les offres seront soumises. 
 
4. Un comité de sélection comprenant au moins trois membres sera formé pour évaluer la proposition. 
 
5. L’évaluation s’effectue par chaque membre du comité, sans connaissance des prix, ceux ci étant 

contenus dans une enveloppe séparée (enveloppe nº2). 
 
6. Seules les soumissions ayant obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70 sur 100 sont ouvertes 

et considérées pour l’établissement du pointage final. 
 
7. L’enveloppe nº2 contenant le prix est retournée non décachetée au soumissionnaire n’ayant pas 

obtenu le pointage intérimaire minimal de 70. 
 
8. L’établissement du pointage final de chaque soumission ayant obtenu le pointage intérimaire d’au 

moins 70 est calculé selon la formule suivante : 
 

(Pointage intérimaire + 50) x 10 000   = pointage final 
                                                                   Prix 
 
9. Une recommandation d’octroi du contrat à la firme ayant obtenu le plus haut  pointage final, est 

acheminée aux instances pour autorisation. 
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28. Échelle d’attribution 
 
Lors de l’évaluation des offres, la pondération est attribuée selon le tableau « échelle d’attribution des notes 
selon la valeur du critère» suivant. 
 

Échelle d’attribution des notes selon la valeur du critère 

APPRÉCIATION 5 10 15 20 25 30 

Excellente (90 % à 100 %)  
Dépasse substantiellement sur tous les aspects le niveau de qualité 
recherché pour ce critère 

5 10 15 20 25 30 

Plus que satisfaisante (71 % à 89 %) 
Dépasse pour plusieurs éléments importants le niveau de qualité 
recherché pour ce critère 

4 8 ou 9 11 à 14 15 à 19 18 à 24 22 à 29

Satisfaisante (= 70 %) 
Répond en tout point au niveau de qualité recherchée pour ce 
critère 

3,5 7 10,5 14 17,5 21 

Insatisfaisante 40 % à 69 %  
N'atteint pas pour quelques éléments importants le niveau de 
qualité recherché pour ce critère  

2 ou 3 4 à 6 7 à 10 8 à 13 10 à 17 12 à 20

Médiocre < 40 % 
N'atteint pas sur plusieurs aspects le niveau de qualité recherché 
pour ce critère  
 

1 1 à 3 1 à 6 1 à 7 1 à 9 1 à 11 

Nulle = 0 % 
Aucune information dans l'offre permettant d'évaluer ce critère 
  

0 0 0 0 0 0 

 
29. Langue du commerce et des affaires 
 

29.1 Le soumissionnaire doit respecter les dispositions de la Charte de la langue française et de ses 
règlements. À cet égard, toute communication écrite et verbale doit se faire en français. 

 
30. Non-exclusivité 
 

30.1 Si cet appel d’offres consiste à établir une entente de services professionnels à long terme avec un 
fournisseur, cette entente ne constitue pas un contrat d’exclusivité auprès de l’adjudicataire. 

 
30.2 La Ville se réserve le droit de requérir de services identiques auprès d’autres fournisseurs. 

L’adjudicataire renonce à exercer tout recours contre la Ville advenant telle occurrence 
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1. Octroi du contrat 
 

1.1 La Ville n’est pas tenue de donner suite à l’appel d’offres. 
 

1.2 L’adjudicataire ne doit pas entreprendre l’exécution du contrat avant d’avoir reçu une confirmation 
écrite du Directeur à cet effet. 

 
1.3 Un bon de commande transmis par la Ville peut n’avoir pour objet qu’une partie des biens ou des 

services visés par le contrat. 
 

1.4 Si le présent appel d’offres vise la conclusion d’une entente-cadre et que le contrat est adjugé, les 
bons de commande pourraient être émis par les différents services ou arrondissements de la Ville et 
l’adjudicataire est tenu de respecter le prix et les taux de remise inscrits au bordereau de soumission 
pour chaque commande. 

 
2. Rencontre technique 
 

2.1 Si la Ville le juge nécessaire, l’adjudicataire doit déléguer un représentant possédant les 
connaissances techniques relativement à l’exécution du contrat décrit au présent cahier des charges 
afin de rencontrer le Directeur, au bureau de la Ville, préalablement à l’exécution du contrat. 

 
3. Assurances 
 

3.1 L’adjudicataire doit détenir toutes les polices d’assurance requises en vertu des documents d’appel 
d’offres. 

 
3.2 L’adjudicataire devra fournir, à la demande du Directeur, les copies de ces polices d’assurance. 

 
4. Propriété intellectuelle 
 

4.1 L’adjudicataire déclare être l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de propriété 
intellectuelle requis aux fins de l’exécution du présent contrat. L’adjudicataire garantit et tient la Ville 
indemne de toute poursuite ou réclamation découlant directement ou indirectement de ce qui 
précède, et notamment de toute poursuite ou réclamation pour violation de brevets, de droits 
d’auteur, de marques de commerce, de dessins, de secrets industriels, et à l’indemniser de tout 
jugement rendu contre elle, en capital, intérêts et frais. 

 
5. Confidentialité et droit de propriété sur les plans et devis de la Ville 

 
5.1 L’adjudicataire s’engage formellement, sauf dans la mesure où l’exécution du contrat l’exige, à ne pas 

divulguer ni publier à des tiers les renseignements ou la documentation que lui communique la Ville. 
 
5.2 Tous les plans, devis et leurs copies, rapports, photocopies, modèles ou échantillons fournis par la 

Ville ou produits par l’adjudicataire, au cours de l’exécution du contrat, sont la propriété de la Ville et 
ne doivent pas être utilisés à d’autres fins. À cet effet, lorsque le présent contrat prend fin, ils doivent 
être intégralement remis à la Ville. 
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6. Conditions de paiement 
 

6.1 Les conditions de paiement sont « net trente (30) jours » de la date de la réception de la facture ou 
de la fourniture des services ou livraison des biens au point de destination prévu par la Ville, selon la 
plus tardive des deux dates. En conséquence, toute autre condition de paiement ne sera pas 
opposable à la Ville.  

 
6.2 Malgré le paragraphe 6.1, les soumissionnaires ont la possibilité d'offrir des escomptes de paiement 

en fonction de délais très précis indiqués à la section A des renseignements complémentaires, point 
1. Ces escomptes ne sont pas pris en compte dans l’évaluation des soumissions, mais lieront 
l’adjudicataire, le cas échéant. 

 
7. Paiement 
 

7.1 Le paiement sera effectué proportionnellement à la quantité de biens livrés ou services fournis et 
acceptés par la Ville. En tout temps, l’adjudicataire doit fournir la preuve de la livraison des biens ou 
de la fourniture des services pour justifier sa demande de paiement. 

 
7.2 La Ville se réserve le droit de déduire de la facturation courante de l’adjudicataire 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. 

 
7.3 Tout compte non conforme sera refusé et retourné à l’adjudicataire pour correction. 

 
7.4 Aucuns frais pour retard de paiement ne pourront être facturés à la Ville. 

 
7.5 L’adjudicataire doit indiquer clairement et séparément sur ses factures les montants et le taux des 

taxes payables en regard des biens ou services fournis ainsi que les numéros d’inscription qui lui ont 
été attribués par Revenu Canada aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS) et par le 
ministre des Finances du Québec aux fins de la taxe de vente du Québec (TVQ). 

 
7.6 Le remplacement des taxes à la consommation existantes (TPS, TVQ) par d’autres taxes ou toute 

variation du taux de ces taxes sera traité conformément aux dispositions législatives ou 
réglementaires pertinentes. 

 
7.7 Lorsqu’il y a contre le fournisseur ou l’un de ses sous-traitants une réclamation ou une créance qui 

peut entraîner une responsabilité pécuniaire pour la Ville, cette dernière a le droit de se tenir 
indemne, en capital, intérêts et frais, de tout telle réclamation ou créance, de quelque nature que ce 
soit, en retenant les sommes nécessaires à l’obtention des quittances appropriées. La Ville n’est pas 
tenue d’établir la validité de la réclamation ou de la créance. 

 
7.8 Pour obtenir le paiement des sommes retenues par la Ville pour acquitter la réclamation ou créance 

d’un tiers, la Ville peut exiger du fournisseur qu’il lui fournisse la preuve que ce tiers a été payé ou a 
renoncé à toute réclamation contre elle. 

 
7.9 Si le fournisseur doit des sommes d’argent à la Ville, pour quelque raison que ce soit, la Ville peut 

retenir et opérer compensation entre ces sommes et toute somme due au fournisseur, y compris sur 
toute somme retenue à titre de garantie, ou lui demander de déposer toute somme requise afin de 
constituer une provision suffisante lui permettant d’être éventuellement indemnisée de tout règlement 
ou de tout jugement, en capital, intérêts et frais. 
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8. Prérogatives de la Ville 
 

8.1 La Ville décide de toute question relative à l’interprétation ou à l’exécution du contrat, y compris celle 
se rapportant aux garanties et à la valeur des commandes. Cette décision est finale et l’adjudicataire 
doit s’y conformer. 

 
Toute difficulté doit être portée à l’attention de la Ville, par écrit, par l’adjudicataire au plus tard dans 
les 10 jours de sa survenance. À défaut, l’adjudicataire sera présumé avoir renoncé à faire valoir ses 
droits à cet égard. L’adjudicataire doit préciser dans son avis écrit les motifs de la contestation, les 
dispositions contractuelles visées, la solution proposée, le tout accompagné des pièces justificatives. 

 
La présente procédure ne peut avoir pour effet de justifier une interruption ou un ralentissement de 
l’exécution du contrat. L’adjudicataire est en défaut s’il ne poursuit pas l’exécution du contrat avec la 
célérité et la diligence requises. 

 
8.2 L’adjudicataire qui poursuit l’exécution du contrat après une décision de la Ville ne renonce pas de ce 

fait à ses droits et recours pourvu que, dans les dix (10) jours de la réception de l’avis de cette 
décision, il signifie à la Ville par écrit sa contestation motivée de telle décision. 

 
8.3 L’adjudicataire doit transmettre à la Ville, sur demande, tout document ou toute information 

nécessaire. 
 

8.4 Si, pendant l’exécution du contrat et jusqu’à la réception définitive de biens ou services visés par ledit 
contrat, le Directeur déclare que certaines parties des biens livrés ou services rendus ne sont pas 
conformes aux exigences de l’appel d’offres, l’adjudicataire doit apporter les modifications 
nécessaires à ses frais afin de se conformer aux dites exigences, selon la demande du Directeur. 

 
9. Cession du contrat 
 

9.1 L’adjudicataire ne peut, sans l’autorisation préalable écrite de l’instance compétente de la Ville, céder 
ses droits et obligations dans le contrat. 

 
9.2 Une telle cession ne doit pas entraîner de délais ni de coûts additionnels pour la Ville et ne peut être 

accordée, à moins que le fournisseur respecte intégralement les conditions présentes à l’appel 
d’offres, notamment d’assumer l’entière responsabilité de l’exécution du contrat, y compris pour la 
période antérieure à la cession comme s’il avait lui-même exécuté le contrat pendant celle-ci. 

 
10. Défaut 
 

10.1 L’adjudicataire est en défaut : 
 

10.1.1 s’il ne respecte pas l’une quelconque de ses obligations en vertu du présent appel d’offres; 
 

10.1.2 s’il fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l’objet d’une 
ordonnance de séquestre. 
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11. Résiliation 
 

11.1 Dans le cas mentionné à l’article 10.1.1, la Ville avise l’adjudicataire de son défaut et lui donne l’ordre 
d’y remédier dans le délai qu’il lui indique. Si, à l’échéance du délai indiqué dans l’avis, l’adjudicataire 
n’a pas remédié à ses défauts, la Ville peut sans préjudice de ses autres droits et recours, résilier le 
contrat. 

 
11.2 Dans le cas mentionné à l’article 10.1.2, le contrat est résilié de plein droit dès que survient 

l’événement et les garanties fournies par l’adjudicataire deviennent exécutoires nonobstant la 
résiliation. 

 
11.3 La Ville peut en tout temps, à sa discrétion, sur avis écrit de dix (10) jours à l’adjudicataire, résilier le 

contrat en acquittant le prix des biens déjà livrés et acceptés ou des services rendus à la satisfaction 
du Directeur. L’adjudicataire renonce à exercer tout recours contre la Ville pour la perte de profits 
anticipés ou pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
12. Application des lois du Québec 
 

12.1 Le présent contrat est régi par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
13. Pénalités pour retard de livraison 
 

13.1 Au cas où il surviendrait, avant ou au cours de l’exécution du contrat, des circonstances imprévues 
qui peuvent causer des retards ou entraîner une modification à l’échéancier dudit contrat, le 
fournisseur est tenu d’en aviser immédiatement le Directeur qui, s’il le juge à propos, peut alors 
autoriser par écrit une modification du calendrier du contrat et, le cas échéant, reporter la date prévue 
de fin dudit contrat. 

 
13.2 Sous réserve du paragraphe 13.1, et sans préjudice quant à ses autres droits et recours, le Directeur 

pourra appliquer une pénalité à compter de la date prévue de livraison en vertu des « clauses 
administratives particulières » des documents d’appel d’offres. 

 
13.3 Cette pénalité est calculée sur la valeur des biens non livrés et la Ville ne tient pas compte des taxes 

applicables dans ce calcul. 
 

13.4 Le cas échéant, la Ville déduira des paiements dus, la pénalité prévue au paragraphe 13.2. 
 

13.5 Cette pénalité est applicable sans que la Ville soit tenue de mettre en demeure le fournisseur 
d’exécuter son obligation de livrer. 

 
14. Inspection 
 

14.1 La Ville se réserve le droit de procéder à des inspections en cours d’exécution et l’adjudicataire du 
contrat doit l’aider à accomplir ce rôle. 

 
15. Force majeure 
 

15.1 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 elle est due à un cas de force 
majeure. Aux fins de la présente entente, est assimilée à un cas de force majeure la grève des 
employés des parties. 
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CONTEXTE 

L’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes oblige les municipalités à se doter d’une politique de gestion 
contractuelle applicable à tout contrat.  

La présente politique a pour objectif de répondre aux obligations de l’article 573.3.1.2 de la loi précitée et elle 
contient diverses mesures liées aux sept catégories qui y sont prévues.  

PORTÉE 

Cette politique s’applique à tous les élus, au personnel de cabinet et à l’ensemble des employés et intervenants 
impliqués dans toute démarche conduisant à la conclusion d’un contrat, notamment, d’acquisition de biens, de 
services, de services professionnels et d’exécution de travaux lors de leur octroi et pendant leur gestion.  

Cette politique doit être reflétée, en faisant les adaptations nécessaires, dans tous les contrats de la Ville, peu 
importe leur valeur, pour en assurer le respect. Dans la présente politique « intervenant » comprend :  

 les sous-traitants et les consultants;  

 les soumissionnaires;  

 les adjudicataires de contrats;  

 les fournisseurs; ou  

 tout autre cocontractant de la Ville.  

En tout temps, la Ville peut effectuer des vérifications et demander de l’information complémentaire afin de 
s’assurer du respect de ladite politique. 

PRINCIPES 

La présente politique de gestion contractuelle renforce les principes de saine concurrence, d’efficience, 
d’éthique, de transparence et d’équité.  

OBJECTIFS 

Par la présente politique de gestion contractuelle, la Ville de Montréal réitère son engagement à :  

- acquérir des biens, des services et des travaux de construction de qualité, en temps et lieu désirés, 
selon les quantités requises, le tout au coût le plus avantageux possible et en conformité avec la loi 
et les principes d’une saine gestion;  

- transiger avec des fournisseurs de biens, de services et de travaux de construction compétents et 
performants en leur assurant un traitement équitable et respectueux des règles d’éthique;  
 

- prévenir toute situation telle que trafic d’influence, intimidation, corruption, collusion ou conflit 
d’intérêts susceptible d’entacher ou d’entraver l’efficacité et l’intégrité du processus 
d’approvisionnement et d’octroi de contrats.  
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MESURES 

1. Assurer que tout soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas communiqué ou tenté de 
communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement 
à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission  

1.1 Déclaration des liens personnels ou d’affaires  

Tout membre d’un comité de sélection ou d’un comité technique qui apprend qu’un des 
soumissionnaires, une personne qui lui est associée, un membre de son conseil d’administration ou 
l’un de ses actionnaires lui est apparenté ou entretient avec lui des liens personnels ou d’affaires, doit 
le déclarer sans délai au secrétaire de ce comité de sélection ou de ce comité technique. 
 
Si une telle situation survient, déclarée ou non, la Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé 
par celle-ci. 

1.2 Confidentialité du processus  

Chaque membre d’un comité de sélection ou d’un comité technique est tenu au respect de la plus 
stricte confidentialité quant aux dossiers évalués, à la composition des comités, aux délibérations et 
aux recommandations formulées. Le secrétaire, les membres du comité (de sélection ou technique) et 
les consultants doivent déclarer tout conflit d'intérêts et signer le formulaire intitulé Engagement 
solennel des membres.  

La Ville considère comme confidentielles les informations concernant la composition de ses comités de 
sélection et de ses comités techniques, sauf dans le cadre d’un concours de design ou d’architecture.  

1.3 Communications des soumissionnaires avec un représentant de la Ville de Montréal  

Entre le lancement de l’appel d’offres et l’octroi du contrat (ci-après « période de soumission »), toute 
communication doit obligatoirement s’effectuer seulement avec la personne responsable de cet appel 
d’offres désignée aux documents d’appel d’offres ou avec le contrôleur si la communication vise le 
comportement de la personne responsable ou l’intégrité du processus d’octroi du contrat.  
 
Si une communication visant l’appel d’offres a lieu pendant la période de soumission avec une 
personne autre que le responsable de l’appel d’offres ou le contrôleur, ou si cette communication avec 
le responsable de l’appel d’offres vise à influencer celui-ci quant à cet appel d’offres, la Ville peut, à sa 
seule discrétion, rejeter la soumission du soumissionnaire visé par telle communication. Si cette 
soumission est rejetée, ce soumissionnaire, ainsi que toute personne qui lui est ou lui a été  
liée1 à un moment ou l’autre depuis six (6) mois avant le début de la période de soumission sont 
écartés  de tout appel d’offres pendant une année, à compter de la date du rejet de cette soumission.  

                                                      
 
1
 Pour l’application de la présente Politique, l’expression « personne liée » signifie, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, un de ses administrateurs 

et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants de même que la personne qui détient une ou des actions de son capital-actions qui lui confère(nt) un 
droit de vote pouvant être exercé en toutes circonstances rattaché aux actions de la personne morale et, lorsqu’il s’agit d’une société en nom collectif, 
en commandite ou en participation, un de ses associés et, le cas échéant, un de ses dirigeants. Sont également des personnes liées, les personnes 
morales ayant en commun un administrateur ou un autre dirigeant ou un actionnaire détenant une ou des actions du capital-actions de chacune des 
ces personnes morales, qui lui confère(nt) un droit de vote pouvant être exercé en toutes circonstances rattaché aux actions de ces personnes 
morales. La même règle s’applique dans le cas de deux sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation qui ont en commun un associé 
ou un dirigeant. 
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Si une communication, visant l’appel d’offres, avec une personne autre que le responsable de l’appel 
d’offres ou le contrôleur dans les cas prévus à cet effet ou avec le responsable, mais dans le but de 
l’influencer, est néanmoins découverte pendant l’exécution d’un contrat, la Ville se réserve le droit, à sa 
seule discrétion, de résilier le contrat, sans préjudice de ses autres droits et recours contre son 
cocontractant. Le cocontractant, ainsi que toute personne qui lui est ou lui a été liée à un moment ou 
l’autre depuis six (6) mois avant le début de la période de soumission sont écartés de tout appel 
d’offres, pendant une (1) année à compter de cette découverte. 

2. Favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres  

2.1 Confidentialité 

La Ville de Montréal s’engage à préserver le caractère confidentiel du contenu des soumissions sous 
réserve de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels.  

Tout intervenant, employé, membre du personnel de cabinet ou élu doit agir avec loyauté et respecter 
la confidentialité des informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses 
fonctions ou, le cas échéant, de l’exécution de son contrat, à moins que la loi ou un tribunal n’en 
dispose autrement. 

2.2 Infractions passées et admissibilité  

En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement qu’à sa connaissance personnelle 
et après une vérification sérieuse, qu’aucune des personnes suivantes : 

- le soumissionnaire; 

- un sous-traitant; 

- un des employés du soumissionnaire ou d’un sous-traitant, lequel serait affecté à l’exécution du 
contrat visé par l’appel d’offres; 

- une personne qui est ou a été liée au soumissionnaire à un moment ou l’autre pendant la 
période ci-après mentionnée; 

n’a, au cours des cinq (5) ans précédant le présent appel d’offres, été déclarée coupable sur le 
territoire du Québec de collusion, de manœuvres frauduleuses ou autres actes de même nature, ou 
tenue responsable, par une décision finale d’un tribunal, à l’occasion d’un appel d’offres ou d’un contrat 
ou n’a admis avoir participé à de tels actes ou contrevenu à la présente politique.  

La présente disposition s’applique pendant toute la durée du contrat aux personnes y mentionnées. 
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Si l’un des actes mentionnés précédemment peut être reproché au soumissionnaire ou à l’une ou 
l’autre des personnes précitées, sa soumission est déclarée non conforme et rejetée. De plus, ce 
soumissionnaire, toute personne qui lui est liée ou lui a été liée à un moment ou l’autre pendant la 
période de soumission ainsi que toute autre personne ci-haut mentionnée, à qui tel acte peut être 
reproché, sont écartés de tout appel d’offres pendant cinq (5) ans à compter de la date du rejet de 
cette soumission.  

Si un tel acte est découvert après l’adjudication du contrat, la Ville se réserve le droit, à sa seule 
discrétion, de résilier le contrat, sans préjudice de ses autres droits et recours contre son 
cocontractant. Le cocontractant et toute personne qui lui est liée ou lui a été liée à un moment ou 
l’autre dans les six (6) mois précédant la conclusion du contrat, ainsi que toute autre personne ci-haut 
mentionnée, à qui tel acte peut être reproché, sont écartés de tout appel d’offres pendant une période 
de cinq (5) ans à compter de telle découverte. 

2.3 Pot-de-vin 

En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement qu’à sa connaissance personnelle 
et après une vérification sérieuse, qu’aucune des personnes suivantes : 

- le soumissionnaire;  

- un sous-traitant; 

- un des employés du soumissionnaire ou d’un sous-traitant, lequel serait affecté à l’exécution du 
contrat visé par l’appel d’offres;  

- une personne qui est ou a été liée au soumissionnaire à un moment ou l’autre pendant la 
période ci-après mentionnée; 

n’a soudoyé un employé d’un organisme public, un élu ou un membre du personnel de cabinet en 
fonction sur le territoire du Québec dans les cinq (5) ans précédant l’appel d’offres.  

S’il est découvert, avant l’octroi du contrat, qu’une admission ou une décision finale d’un tribunal fait état 
que le soumissionnaire ou toute personne mentionnée au présent article a commis un tel acte, sa 
soumission est déclarée non conforme et rejetée. De plus, ce soumissionnaire et toute personne qui lui 
est liée ou lui a été liée à un moment ou l’autre pendant la période de soumission, ainsi que toute autre 
personne ci-haut mentionnée, ayant commis tel acte, sont écartés de tout appel d’offres pendant cinq 
(5) ans à compter de la date du rejet de cette soumission.  

Si une telle admission ou une telle décision finale est découverte ou rendue après l’adjudication du 
contrat, la Ville se réserve le droit, à sa seule discrétion, de résilier le contrat visé, sans préjudice de ses 
autres droits et recours contre son cocontractant. Le cocontractant, ainsi que toute personne qui lui est 
liée ou lui a été liée à un moment ou l’autre dans les six (6) mois précédant la conclusion du contrat, 
ainsi que toute autre personne ci-haut mentionnée ayant commis un tel acte, sont écartés, pendant cinq 
(5) ans à compter de la découverte de telle admission ou décision. 
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2.4 Situations particulières   

2.4.1 Les articles 2.2 et 2.3 de la présente politique ne s’appliquent pas lorsque la Ville conclut un 
contrat avec une personne qui est la seule en mesure : 

1° de fournir une assurance, des matériaux, du matériel ou des services après que les 
vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de 
ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental 
de libéralisation des marchés publics conclu par le Gouvernement du Québec; 
 

2° aux fins de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel : 
 

a) d’assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants; 
 

b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences 
exclusives; 

 
c) de faire de la recherche ou du développement; 

 
d) de produire un prototype ou un concept original; 

 
3° d’exécuter des travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de 

conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de 
télécommunication, d’huile ou d’autre fluide, à titre de propriétaire des conduites ou des 
installations; 
 

4° de faire l’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou parce 
qu’elle a désigné un représentant pour ce faire; 
 

5° d’exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle et ce, pour 
un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux 
exige normalement pour ceux-ci; 
 

6° de céder à la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que mais sans limitation, une 
servitude, dont la Ville a besoin pour toutes fins municipales. 

2.4.2 Les articles 2.2 et 2.3 de la présente politique ne s’appliquent pas lorsque la Ville conclut tout 
contrat avec une personne : 

1° dont les services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un recours devant un 
tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles, dans la mesure toutefois où tel contrat de services professionnels fait 
suite à un rapport ou à un document préparé par cette personne à la demande de la 
Ville; 
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2° qui détient une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers en vertu de la 
Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, à la date du dépôt de sa soumission, 
s'il s'agit d'un appel d'offres public ou d'un appel d'offres sur invitation, ou au moment de 
la conclusion du contrat s'il s'agit d'un contrat de gré à gré ou d’un contrat visé par un 
décret adopté par le Gouvernement du Québec en vertu de l’article 86 de la Loi sur 
l’intégrité en matière de contrats publics;   
 

3° pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour lequel elle a 
un mandat exclusif de ce faire.  

3. Assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-
11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi  

3.1 Déclaration relative aux communications d’influence – contrats de gré à gré  

La personne qui contracte avec la Ville doit lui déclarer par écrit : 1) que si des communications 
d’influence ont eu lieu pour l’obtention dudit contrat, elles l’ont été conformément à la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, au Code de déontologie des lobbyistes et aux avis 
du Commissaire au lobbyisme et 2) les noms des personnes par qui et à qui elles ont été faites. 

S’il est découvert, après la conclusion du contrat, que la déclaration du cocontractant de la Ville était 
inexacte, la Ville se réserve le droit, à sa seule discrétion, de résilier le contrat visé, sans préjudice de 
ses autres droits et recours contre son cocontractant. Le cocontractant, ainsi que toute personne qui lui 
est liée ou lui a été liée à un moment ou l’autre dans les six (6) mois précédant la conclusion du contrat 
sont écartés de tout appel d’offres pendant une année à compter de telle découverte.  

3.2 Déclaration relative aux communications d’influence – appels d’offres sur invitation ou publics  

En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement qu’il n’y a pas eu et qu’il n’y aura 
pas de communication d’influence, même par une personne inscrite au registre des lobbyistes, 
pendant la période de soumission. Toute affirmation solennelle inexacte entraîne le rejet de sa 
soumission et ce soumissionnaire ainsi que toute personne qui lui est liée ou lui a été liée à un moment 
ou l’autre dans les six (6) mois précédant le début de la période de soumission sont écartés de tout 
appel d’offres pendant une (1) année à compter de la date du rejet de celle-ci. 

S’il est découvert après l’adjudication du contrat qu’une telle affirmation était inexacte, la Ville se 
réserve le droit, à sa seule discrétion, de résilier celui-ci, sans préjudice de ses autres droits et recours 
contre son cocontractant. Ce dernier ainsi que toute personne qui lui est ou lui a été liée à un moment 
ou l‘autre dans les six (6) mois précédant la période de soumission sont écartés de tout appel d’offres 
pendant une (1) année à compter de la date de telle découverte. 

Dans les deux cas, la Ville transmet les informations en sa possession au Commissaire au lobbyisme. 
 
a) Tout élu ou employé municipal qui est approché par une personne cherchant à influencer une 

prise de décision sur un sujet visé par la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme, doit demander à cette personne si elle est inscrite au registre des lobbyistes. Dans le 
cas contraire, l'élu ou l'employé municipal doit l'informer de l'existence de la loi précitée et de 
l'obligation de s'inscrire au registre des lobbyistes avant de poursuivre sa démarche et d'en 
informer le commissaire au lobbyisme.  
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3.3 Collaboration aux enquêtes  

Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville doivent collaborer aux opérations 
de vérification et d’enquête du Commissaire au lobbyisme dans son mandat visant à assurer le respect 
de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des 
lobbyistes.  

4. Prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption 

4.1 Obtention des documents d’appels d’offres 

Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’offres au bureau désigné ou dans 
le Système électronique d’appel d’offres (SEAO), en acquittant les frais exigés, s’il en est. Personne 
d’autre n’est autorisé à agir au nom ou pour le compte de la Ville pour délivrer ces documents.  

4.2 Visite des lieux et rencontre d’information  

Afin de préserver la confidentialité du nombre et de l’identité des soumissionnaires, les rencontres 
d’information et les visites des lieux s’effectuent sur une base individuelle et sur rendez-vous, sous 
réserve de certains cas d’exception prévus par la loi, le cas échéant. 

4.3 Non-collusion  

En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement qu’à sa connaissance personnelle 
et après une vérification sérieuse, que les personnes suivantes :  

- le soumissionnaire; 

- un sous-traitant; 

- un des employés du soumissionnaire ou d’un sous-traitant, lequel serait affecté à l’exécution du 
contrat visé par l’appel d’offres;  

- une personne qui est liée au soumissionnaire ou lui était liée à un moment ou l’autre pendant la 
période de soumission; 

ont établi cette soumission sans collusion et sans avoir communiqué ou conclu un arrangement avec 
un concurrent, tout organisme ou personne, autre que le soumissionnaire, lié ou non au 
soumissionnaire, quant aux prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix, non 
plus quant à la décision de présenter ou non une soumission, ou de présenter une soumission qui ne 
répond pas aux spécifications de l’appel d’offres.  

Si la Ville découvre que cette affirmation est inexacte, la soumission est déclarée non conforme et 
rejetée. De plus, ce soumissionnaire et toute personne qui lui est liée ou lui a été liée à un moment ou 
l’autre pendant la période de soumission, ainsi que toute autre personne ci-haut mentionnée, ayant 
participé à l’un des actes précités, sont écartés de tout appel d’offres pendant cinq (5) ans à compter 
de la date du rejet de cette soumission. 
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De même, si la ville découvre pendant l’exécution du contrat que l’affirmation solennelle du 
soumissionnaire était inexacte, de l’aveu de l’une des personnes ci-haut mentionnées, ou si telle 
collusion ou arrangement est reconnu à l’occasion d’une décision par un tribunal, la Ville se réserve le 
droit, à sa seule discrétion, de résilier le contrat visé, sans préjudice quant à ses autres droits et 
recours contre son cocontractant.  

Celui-ci et toute personne qui lui est liée ou lui a été liée à un moment ou l’autre dans les six (6) mois 
précédant le début de la période de soumission, ainsi que toute autre personne ci-haut mentionnée, 
ayant participé à l’un des actes précités, sont écartés de tout appel d’offres pendant une période de 
cinq (5) ans à compter de cette découverte.  

5. Prévenir les situations de conflits d’intérêts  

5.1 Règles après emploi  

La Ville soumet l’ensemble de ses cadres à des règles d’éthique après emploi de telle sorte qu’un 
cadre ne puisse pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures lors d’une cessation d’emploi.  

5.2 Code d’éthique 

Tout employé de la Ville de Montréal a le devoir de se comporter conformément aux règles édictées 
dans le Code d’éthique et de déontologie des employés (Code de conduite des employés de la Ville 
de Montréal). 

De même, tout élu doit se conformer au Code d’éthique et de conduite des membres du conseil de la 
ville et des conseils d’arrondissement. 

5.3 Ligne éthique de la Ville de Montréal 

Tout élu, tout membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville peut signaler, au moyen de 
la ligne éthique de la Ville de Montréal, tout acte répréhensible appréhendé ou commis par une 
personne ou un groupe de personnes dans sa relation avec la Ville ou une société paramunicipale, 
notamment ceux dont il est fait mention à la présente politique. 

6. Prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus 
de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte 

6.1 Interdiction de retenir les services d’une personne ayant participé à l’élaboration des appels d’offres 

En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement qu’aucune des personnes 
suivantes :  

- le soumissionnaire;  

- un sous-traitant; 

- un des employés du soumissionnaire ou d’un sous-traitant, lequel serait affecté à l’exécution du 
contrat visé par l’appel d’offres;  
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- une personne qui est liée au soumissionnaire ou l’a été à un moment ou l’autre pendant la 
période de soumission et l’année qui la précède;  

n’a embauché, à quelque fin que ce soit, une personne qui a participé à l’élaboration des documents 
de cet appel d’offres2 et s’engage à ce qu’aucune d’entre elles ne le fasse pendant les douze (12) 
mois suivant celui-ci.  

Si l’un des actes mentionnés précédemment peut être reproché au soumissionnaire ou à l’une ou 
l’autre des personnes précitées, sa soumission est déclarée non conforme et rejetée. De plus, ce 
soumissionnaire et toute personne qui lui est liée ou lui a été liée à un moment ou l’autre pendant la 
période de soumission et l’année qui la précède, ainsi que toute autre personne ci-haut mentionnée, 
n’ayant pas respecté la présente disposition,  sont écartés de tout appel d’offres pendant trois (3) ans 
à compter de la date du rejet de cette soumission. 

S’il est découvert pendant l’exécution du contrat que l’affirmation solennelle du soumissionnaire était 
inexacte ou qu’il ne respecte pas les engagements prévus, la Ville se réserve le droit de résilier le 
contrat visé, sans préjudice de ses autres droits et recours contre son cocontractant. Ce dernier et 
toute personne qui lui est ou lui a été liée à un moment ou l’autre pendant la période de soumission et 
l’année qui la précède, ainsi que toute personne ci-haut mentionnée, n’ayant pas respecté la présente 
disposition, sont écartés de tout appel d’offres pendant trois (3) ans, à compter de la date de telle 
découverte. 

6.2 Déclaration de liens d’affaires  

Le soumissionnaire doit déclarer ses liens d’affaires avec les personnes ou firmes indiquées aux 
documents d’appel d’offres comme ayant participé à l’élaboration des documents dudit appel d’offres. 
En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement que les renseignements qu’il a 
fournis sont complets et exacts. S’il est découvert avant l’octroi du contrat que la déclaration du 
soumissionnaire est fausse, la Ville se réserve le droit de déclarer sa soumission non conforme et de 
la rejeter. Si sa soumission est déclarée non conforme et rejetée, ce soumissionnaire et toute 
personne qui lui est liée ou lui a été liée à un moment ou l’autre pendant la période de soumission sont 
écartés de tout appel d’offres pendant un an à compter de la date du rejet de cette soumission. 

S’il devient adjudicataire du contrat, le soumissionnaire s’engage de plus, pendant la durée du contrat, 
à informer la Ville de l’apparition de tout lien d’affaires entre les personnes ayant participé à 
l’élaboration de l’appel d’offres et lui, le tout dans les cinq (5) jours de l’apparition de ce lien. Si le 
cocontractant ne respecte pas cette exigence ou s’il est découvert qu’il a fait une fausse déclaration 
lors de sa soumission, la Ville se réserve le droit de résilier le contrat visé, sans préjudice de ses 
autres droits et recours contre son cocontractant. Le cocontractant et toute personne qui lui est ou lui 
a été liée à un moment ou l’autre depuis le début de la période de soumission sont écartés de tout 
appel d’offres pendant une (1) année à compter de tel défaut ou découverte. 

 

 

 
                                                      
 
2
 La participation à l’élaboration des documents d’appel d’offres se définit comme toute action en vertu de laquelle une personne prépare ou produit, à 

la demande de la Ville, un document ou une partie de celui-ci devant servir à rédiger les documents d’appel d’offres ou à y être intégrés. 
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7. Encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat 

7.1 Modification à un contrat 

Une modification à un contrat doit être documentée et être approuvée par les instances qui ont 
approuvé le contrat original. Si telle modification s’appuie sur une exception prévue à la loi, celle-ci doit 
être précisée.  

7.2 Imprévus à un contrat  

Les travaux payables à même les contingences doivent être documentés et approuvés par le directeur 
de l’unité d’affaires concernée ou son représentant désigné.  

 

7.3 Dépassement des crédits  

Tout dépassement des crédits autorisés aux fins du contrat doit être documenté et faire l’objet d’une 
nouvelle décision par les instances.  

7.4 Cession de contrat ou vente d’entreprise 

En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement en sus de ce qui est prévu à 
l’article 2.2, qu’il n’a acquis aucun bien, dans les deux (2) ans précédant le dépôt de sa soumission 
auprès d’une personne qui est ou lui a été liée pendant cette période de deux (2) ans, et qui, à la suite 
de la violation de l’une des dispositions de la présente Politique de gestion contractuelle, est écartée 
de tout appel d’offres; ni qu’il ne détient d’aucune autre manière de tels biens.  

Si la Ville découvre que cette affirmation est inexacte, elle se réserve le droit, à sa seule discrétion, de 
rejeter la soumission ou, le cas échéant, de résilier le contrat, et ce, sans préjudice de ses autres 
droits et recours. 

RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION  

L’application de la présente politique est sous la responsabilité du directeur général de la Ville de Montréal.  
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1. Objet 
 
Le présent appel d’offres a pour objet l’obtention de services professionnels pour la surveillance des travaux de 
réfection routière de différentes rues de l’arrondissement de Ville-Marie au courant de l’année 2018. 
 
2. Validité de la soumission 
 
Le soumissionnaire ne peut ni modifier ni retirer son offre pendant les cent vingt (120) jours calendriers suivant 
la date fixée pour l’ouverture des soumissions. 
 
Après l’ouverture des soumissions, la Ville peut demander au soumissionnaire de prolonger, par écrit, le délai ci-
dessus mentionné. 
 
3. Nombre d’exemplaires requis de la soumission 
 
Contrairement à ce qui est stipulé à l’article 17.1 des instructions au soumissionnaire, la proposition technique 
devra être soumise en six (6) exemplaires, recto verso dont un (1) sera un original sans mention du prix et du 
calcul du prix, ni aucun indice à cet effet, sous peine de rejet, et une (1) copie certifiée de l'original. 
L’original doit être signé à la page sommaire, non relié et versé dans l’enveloppe n° 1, identifiée selon le gabarit 
fourni par la Ville. 
 

La firme devra également inclure une clé USB avec la version numérique de la proposition technique. 
 
 
4. Durée du contrat 
 
Sous réserve des conditions mentionnées dans les documents « Instructions au soumissionnaire et clauses 
générales de l’appel d’offres », le contrat convenu avec le fournisseur est effectif pour une période de douze 
(12) mois à partir de la date de l’autorisation d’octroi, ainsi que la période de garantie des travaux. 
 
5. Prolongation du contrat 
 
Sur avis écrit de la Ville donné à l’adjudicataire au moins trente (30) jours calendrier avant la date présumée de 
fin du contrat et suite à une entente écrite intervenue entre les deux parties, le présent contrat pourra être 
prolongé d’un (1) an, pour un maximum de deux (2) prolongations. 
 
Tout renouvellement du contrat convenu avec le fournisseur devra respecter l’intégralité des termes du présent 
appel d’offres.  
 
6. Visite des lieux 
 
Aucune visite des lieux n’est prévue. 
 
7. Formule de prix 
 
La formule de prix applicable pour le présent appel d’offres est l’option de prix forfaitaire en accord avec la 
clause 10 « Prix forfaitaire » des instructions au soumissionnaire – acquisition de services professionnels. 
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8. Méthode d’adjudication des contrats multiples 
 
La Ville procèdera à l’octroi d’un seul contrat de services professionnels. 
 
9. Garanties 
 
Si requis à l’appel d’offres, le soumissionnaire doit joindre à sa soumission les garanties requises selon les 
dispositions ci-après : 
 

9.1 Garantie de soumission 
 

9.1.1 Le soumissionnaire doit présenter, avec sa soumission, une garantie de soumission au montant 
indiqué à la page sommaire des formulaires de soumission. Une soumission ne contenant pas 
de garantie de soumission conforme pourra être rejetée. 

 
9.1.2 Cette garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes décrites ci après : 

 
9.1.2.1 par chèque visé, mandat poste, mandat ou traite bancaire, tiré à l’ordre de la Ville de 

Montréal, sur une institution financière faisant affaire au Québec, et encaissable dans la 
Ville de Montréal, ou par lettre de garantie bancaire irrévocable, inconditionnelle et 
payable à première demande, nonobstant tout litige, émise par une institution financière 
faisant affaire au Québec et encaissable dans la Ville de Montréal. 

 
ou 

 
9.1.2.2 par un cautionnement de soumission, selon le modèle joint aux documents d’appel d’offres, 

émis par une compagnie d’assurances autorisée à faire affaire au Canada, ayant un 
établissement au Québec et acceptable à la Ville, accompagné d’une lettre 
d’engagement de cette compagnie à émettre un cautionnement d’exécution au 
soumissionnaire s’il devient adjudicataire. Cet engagement doit obligatoirement être 
inséré dans l’enveloppe de prix cachetée (enveloppe nº2). Le cautionnement de 
soumission doit demeurer en vigueur durant une période égale à celle de la validité de 
soumission indiquée au cahier des instructions au soumissionnaire, sauf s’il est 
remplacé par un cautionnement d’exécution, à l’intérieur de ce délai, après 
l’adjudication du contrat. 

 
9.1.3 Ladite garantie de soumission sera confisquée par la Ville de Montréal, sans préjudice des 

autres droits et recours qu’elle pourrait avoir à l’encontre du soumissionnaire, si : 
 

9.1.3.1 La soumission est retirée après l’ouverture des soumissions ; ou si 
 

9.1.3.2 le soumissionnaire refuse d’exécuter le contrat ou est incapable de fournir, dans les délais 
requis, les documents ou les renseignements demandés dans les documents d’appel 
d’offres ou par le Directeur. 
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9.2 Garantie d’exécution 
 

9.2.1 Lorsqu’exigée l’appel d’offres, une garantie d’exécution doit être remise à la Ville de Montréal, 
selon l’une ou l’autre des formes suivantes : 

 
9.2.1.1 Si la garantie de soumission a été fournie sous l’une des formes prévues au paragraphe 

11.1.2.1, l’adjudicataire devra, dans les dix (10) jours, si requis par la Ville à cet effet, la 
compléter par un chèque visé, un mandat-poste, un mandat bancaire, une traite bancaire, 
ou par une lettre de garantie bancaire irrévocable additionnelle jusqu’à concurrence du 
montant ou pourcentage apparaissant au cahier des charges, ou la remplacer par un 
cautionnement d’exécution en faveur de la Ville, selon le modèle joint aux documents 
d’appel d’offres, et pour le montant indiqué au cahier des charges. 

 
 

9.2.1.2 Si la garantie de soumission a été fournie sous forme de cautionnement de soumission tel 
que prévu au paragraphe 11.1.2.2, l’adjudicataire devra, dans les dix (10) jours suivant une 
demande de la Ville à cet effet, fournir un cautionnement d’exécution en faveur de la Ville, 
selon le modèle joint aux documents d’appel d’offres et pour le montant indiqué au cahier 
des charges. 

 
9.2.2 Si, de l’avis de la Ville, la garantie d’exécution devenait inacceptable, l’adjudicataire devra, à ses 

frais, la remplacer par une autre garantie acceptable à la Ville. 
 

9.2.3 L’adjudicataire doit remettre au Directeur la preuve du renouvellement de toute garantie au 
moins soixante (60) jours avant son expiration, le cas échéant, à défaut de quoi la Ville pourra 
exécuter ladite garantie, sans autre avis ni délai. 

 
9.3 Remise des garanties 

 
9.3.1 Après l’octroi du contrat, à l’exception de celles fournies sous forme de cautionnement,  les 

garanties de soumission seront remises sans intérêt aux soumissionnaires dont les soumissions 
n’auront pas été retenues. 

 
9.3.2 Si la garantie d’exécution est fournie sous forme d’un chèque visé, d’un mandat-poste ou d’un 

mandat bancaire ou d’un autre instrument négociable, la Ville l’encaissera et versera à 
l’adjudicataire, le remboursement de la garantie, lorsque toutes les obligations contractuelles 
seront complétées et acceptées ou selon une entente avec le Directeur. 

 
10. Garantie d’exécution  
 
Aucune garantie d’exécution n’est exigée pour cet appel d’offres. 
 
11. Facturation 
 

11.1 Adresse de facturation 
Toutes les factures et les notes de crédit originales doivent parvenir à l’adresse suivante : 

 
Division de la voirie 
Arrondissement de Ville-Marie 
1455, rue Bercy, 2e étage 
Montréal, Québec, H2K 2V1 
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11.2 Renseignements 
Les factures adressées à la Ville doivent contenir les informations suivantes : 

 
 le numéro de la facture;  
 le numéro du bon de commande; 
 le numéro du certificat d’avancement ou de terminaison / livraison définitive; 
 le nom de l’acheteur; 
 le taux horaire par catégorie d’employé/ ou de membre de l’équipe; 
 les heures travaillées par catégorie d’employé/ ou de membre de l’équipe; 
 le pourcentage d’avancement dans le cas d’un prix forfaitaire (s’il y a lieu); 
 les numéros de TPS et TVQ. 

 
12. Pourcentage de pénalités applicable pour retard de livraison 
 
En accord avec la clause 13 « Pénalité pour retard de livraison » des « Clauses administratives générales », le 
Directeur pourra appliquer une pénalité de 1000$ par jour à compter de la date prévue de livraison. 
 
13. Assurance - responsabilité civile  
 
L’adjudicataire doit détenir une police d’assurance responsabilité civile conformément aux conditions ci-après : 
 

a) la protection minimale pour la Ville, l’adjudicataire et ses sous-traitants est de deux millions de dollars 
(2 000 000 $) pour chaque sinistre ou événement pour dommages causés : 

 
- à une personne; 
- à plus d’une personne; 
- à la propriété d’autrui ou à celle de la Ville. 

 
b) La police d’assurance doit couvrir tous les travaux exécutés ou à exécuter en vertu du contrat. 

 
c) La police d’assurance doit être maintenue en vigueur pour toute la durée du contrat. Advenant que la 

durée du contrat excédait le délai inscrit pour la période de validité de ladite police, l’adjudicataire 
devrait prendre toutes les dispositions requises pour son renouvellement de façon à maintenir la police 
en vigueur pendant le contrat. 

 
Dès que l’adjudicataire est avisé que le contrat lui est adjugé, il doit fournir à la Ville dans les dix (10) jours 
suivant la réception de l’avis à cet effet, le formulaire « Avenant de responsabilité civile » inclus au cahier des 
charges dûment et originalement complété par l’assureur, et ce, avant d’amorcer l’exécution du contrat. 
 
Si l’adjudicataire ne peut fournir ou maintenir en vigueur la police d’assurance selon les modalités prescrites, la 
Ville se réserve le droit :  
 

 d’annuler le présent contrat en tout temps, et ce, sans préavis; ou 
 de constater son défaut, d’en aviser la caution et exécuter les travaux à leurs frais. Dans un tel cas, le 

fournisseur et la caution sont solidairement responsables de tous les frais encourus par la Ville pour 
exécuter ces activités et sont réputés avoir renoncé à invoquer le fait qu’ils auraient pu les exécuter à un 
coût inférieur. 

 
14. Cession des droits d’auteur 
 
L’adjudicataire cède à la Ville l’intégralité de ses droits d’auteur, à titre exclusif, sur les documents et l’œuvre 
réalisés, y compris tous les livrables produits par l’adjudicataire, en vertu du présent contrat et renonce à ses 
droits moraux à l’égard de ceux-ci. 
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L’œuvre cédée pourra être reproduite et exploitée directement ou indirectement, par la Ville, sur quelque support 
que ce soit. 
 
L’œuvre cédée pourra être reproduite, adaptée en tout ou en partie, publiée, communiquée au public par 
quelque moyen que ce soit, traduite, exécutée ou représentée en public pour toutes fins jugées utiles par la 
Ville. 
 
Cette cession des droits d’auteur est accordée sans limites territoriales et sans limites de temps. 
 
Toute considération pour la cession de droits d’auteur consentie en vertu du présent contrat doit être incluse 
dans la rémunération prévue au bordereau de soumission. 
 
15. Gestion de contrat 
 
Afin de développer une saine relation d’affaires avec l’adjudicataire, la Ville souhaite inviter celui-ci à participer à 
des rencontres de gestion de contrat. Cette gestion contractuelle permettra de mieux coordonner la réalisation 
des engagements et l’état d’avancement des livrables selon les obligations contractuelles dudit contrat. 
 
Des rencontres s’effectueront sur une base périodique, selon un échéancier à déterminer par les parties. 
 
La personne mandatée qui participera à ces rencontres doit posséder le niveau de délégation de pouvoir 
suffisant pour assurer le respect des termes, clauses et conditions portant sur les aspects contractuels du 
contrat. 
 
16. Dérogation 
 
Vu la dérogation obtenue du directeur, les articles 23.3 et 23.4 des Instructions au soumissionnaire ne 
s’appliquent pas dans le cadre du présent appel d’offres. 
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Acquisition de services professionnels pour les Travaux de réfection routière de différentes rues de  
L’arrondissement de Ville-Marie. 
 
Si vous ne prévoyez pas répondre à cet appel d’offres, nous apprécierions connaître les motifs de votre 
désistement. À cette fin, veuillez remplir le présent formulaire, le signer et le retourner par télécopieur à 
Monsieur Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, au 514-872-5607, le plus tôt possible.  
Avis de désistement à soumissionner 
 

Motifs de désistement  Commentaires 

Cahier des charges 
Le devis technique est trop spécialisé. 

  

  

  

Délai de soumission et d’octroi 
Les délais de la soumission sont insuffisants. 
La période de soumission ne convient pas à la compagnie. 
Longs délais d’octroi de la part de la Ville.    

  Produit ou service 
Produit ou service non offert. 
Spécifications demandées non rencontrées.   

  Délai de livraison 
Délais de livraison hors d’atteinte. 
Les manufactures ne peuvent pas nous garantir la livraison au 
moment voulu. 

  

Carnet de commandes 
Le carnet des commandes de la firme est complet présentement. 

  

  
Garanties 
Garantie de soumission ou d’exécution trop élevée. 
Difficulté à obtenir la garantie requise. 

  

Autres 
  

 
 
 

  

    (Nom de la firme) 

 
 
 

  

                                     (Signature du fournisseur)           (Date) 

 

64/124



 

 

 
 
 
 
 

65/124



 
Division de la voirie 
Direction des travaux publics  
Arrondissement de Ville-Marie 
1455, rue Bercy, 2e étage 
Montréal, Québec, H2K 2V1 

SECTION IV 
FORMULAIRES DE 

SOUMISSION 
 

Page sommaire 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-012 

services professionnels 
Réfection routière PRR 2018 

 

 

Documents à retourner 57

Émission : Fermeture : À : 

5 avril 2018 23 avril 2018 11 h 

Page sommaire 
 

Titre : Travaux de réfection routière de différentes rues de l’arrondissement de Ville-Marie 

Cette soumission devra être reçue à l’accueil de l’arrondissement de Ville-Marie, 800, rue De Maisonneuve Est, 
17e étage, avant le 23 avril 2018 à 11h. Cette soumission sera ouverte immédiatement après l'échéance du 
délai prévu pour sa présentation dans les locaux de l’arrondissement de Ville-Marie. 

 
Aucune garantie de soumission n’est exigée pour cet appel d’offres. 
  

Description et sommaire de soumission 

 
L’arrondissement de Ville-Marie sollicite le marché pour la fourniture de services professionnels d’un consultant  pour la 
surveillance des travaux de réfections routière de différentes rues de l’arrondissement de Ville-Marie, conformément aux 
documents du présent appel d’offres. 
 
 
 
 
 
Identification du soumissionnaire 

  Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : ______________________  Si non inscrit au REQ, cocher ici :     

 
Nous, soussignés…..………………………………………………………………………………………………………………… 

                               Nom du soumissionnaire tel qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec, si applicable. 
 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse commerciale aux fins du présent contrat, ville, province et code postal. 

ayant soigneusement étudié les conditions et prescriptions du document d’appels d’offres et, si tel est le cas, des addenda 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 engageons, en cas d’adjudication à fournir, en bon état, aux prix 
soumis et aux conditions énoncées dans l’ensemble des documents de l’appel d’offres, les biens et services faisant l’objet du 
présent appel d’offres. 

Nom et titre du responsable (en majuscules) : Téléphone : 

 Télécopieur : 

 Courriel : 

Signature: 
 

Jour Mois Année 

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. 

 

À RETOURNER OBLIGATOIREMENT DANS L’ENVELOPPE NUMÉRO 1 

 

66/124



 

 

 
 
 
 
 

67/124



 

Division de la voirie 
Direction des travaux publics  
Arrondissement de Ville-Marie 
1455, rue Bercy, 2e étage 
Montréal, Québec, H2K 2V1 

SECTION IV 
FORMULAIRES DE 

SOUMISSION 
 

Bordereau de 
soumission 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-012 

services professionnels 
Réfection routière PRR 2018 

 
 

 

Documents à retourner 59

Travaux de réfection routière de différentes rues de l’arrondissement DE VILLE-MARIE 
 
 

Description 

       Coût des honoraires professionnels ______________ $

 

SOUS-TOTAL
 

______________ $ 
 

Taxe sur les produits et services (5 %) : ______________ $

Taxe de vente provinciale (9,975 %) : ______________ $

TOTAL : ______________ $

Informations complémentaires 

Veuillez insérer ce document dans l’« Enveloppe nº2 ». 

Identification du soumissionnaire  
Nom de la compagnie 
 
 
 
Adresse 

Ville Code postal Téléphone Télécopieur 

Nom de la personne responsable (en majuscules) 

Date  
Jour                          Mois                         Année 

Important : 
 
Le défaut de se conformer 
strictement à chacune des 
conditions de l’appel d’offres 
pourra entraîner le rejet de la 
soumission 

Signature du 
responsable 

   
Bordereau de soumission 
 

Le montant soumis doit être exprimé en dollars canadiens 
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ANNEXE 
 

Section A- Rémunération à taux forfaitaire : 

 

Description des services 
professionnels 

 

Valeur du contrat   
(a) 

Pourcentage  
(b) 

Montant total 
(a x b) 

Contrat VMP-18-010 

1.   Inspections sur le terrain et 
vérification des quantités prévue 

1 900 000 $ % 

2.   Validation des documents techniques,  
listes de points et planches de 
signalisation 

1 900 000 $ % 

3.   Surveillance des travaux  1 900 000 $ % 

4.  Assistance pendant la période de 
garantie 

1 900 000 $ % 

Contrat PRR-PCPR-PRCPR 2018 

1.   Inspections sur le terrain et 
vérification des quantités prévue 

4 000 000 $ % 

2.   Validation des documents techniques,  
listes de points et planches de 
signalisation 

4 000 000 $ % 

3.   Surveillance des travaux  4 000 000 $ % 

4.  Assistance pendant la période de 
garantie 

4 000 000 $ % 

Sous-total des honoraires -  Section  A  

Section B – Contingences 

Frais contingents  25 000 $

Sous-total des honoraires et contingences – Section A et B 

Total 

 
 
Les quantités mentionnées sont fournies à titre indicatif seulement. Le coût sera sujet à révision au moment de 
l’octroi des contrats découlant du présent mandat. 
 

Veuillez insérer ce document dans l’« Enveloppe nº2». 
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Ces renseignements complémentaires sont requis dans le cadre de cet appel d’offres. Veuillez compléter les 
pages suivantes et les retourner avec votre soumission dans l’enveloppe numéro 1. 

SECTION A 

1. Conditions de paiement relatives à cet appel d’offres : _________________________ 
N.B. : Vous trouverez plus d’information concernant les conditions de paiement dans la clause 6 des clauses 
administratives générales. 
 

2. Confirmation de réception des addenda (s’il y a lieu) : 
Renseignements compléme 

 

Addenda no 1 : ____________________      Addenda no 3 : _____________________ 
 
Addenda no 2 : ____________________      Addenda no 4 : _____________________ 
 
 

3. Le soumissionnaire doit déclarer ses liens d’affaires avec les personnes ou firmes indiquées ci-
dessous comme ayant soutenu la Ville dans la préparation dudit appel d’offres.  

No Nom Organisation Lien/s d’affaire/s Indiquez le/les liens d’affaires 

1    Oui 

 Non 

 

2    Oui 

 Non 

 

3    Oui 

 Non 

 

 

En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement que les renseignements qu’il a fournis 
sont complets et exacts. 

 

 
4. Sous-traitants (si applicable) : 

 
1. ________________________________________________________________________ 

Nom de la compagnie  Nom du contact et téléphone           Province - Pays 

 
________________________________________________________________________ 

Contribution 

 
________________________________________________________________________ 

Contribution 

 

70/124



 

Division de la voirie 
Direction des travaux publics  
Arrondissement de Ville-Marie 
1455, rue Bercy, 2e étage 
Montréal, Québec, H2K 2V1 

SECTION IV 
FORMULAIRES DE 

SOUMISSION 
 

Renseignements 
complémentaires 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-012 

services professionnels 
Réfection routière PRR 2018 

 
 

 

Documents à retourner 62

 

2. ________________________________________________________________________ 

Nom de la compagnie  Nom du contact et téléphone           Province - Pays 

 

________________________________________________________________________ 

Contribution 

 
________________________________________________________________________ 

Contribution 

 

3. ________________________________________________________________________ 

Nom de la compagnie  Nom du contact et téléphone           Province - Pays 

 

________________________________________________________________________ 

Contribution 

 
________________________________________________________________________ 

Contribution 

 
 

5. Numéro d’enregistrement concernant la TPS / TVQ: 
 
Numéro d’enregistrement TPS : ______________________________________________ 
 
Numéro d’enregistrement TVQ : ______________________________________________ 
 
Si vous n’êtes pas inscrit comme fournisseur de la Ville, nous vous encourageons à le faire dans la section 
Les affaires du portail Internet de la Ville : ville.montreal.qc.ca, sous la rubrique Fichier des fournisseurs.
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Cautionnement de soumission 

 
_________________________________________________________________________________________ 

(nom de la compagnie d'assurances) 
 
dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au   
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par _____________________________________________  dûment autorisé(e); 
 

(ci-après appelée la « caution ») 
 
après avoir pris connaissance d'une soumission écrite devant être présentée à la Ville de Montréal, (ci-après 
appelée la « Ville ») le : 

_______________________________________ 20___  
 
et des documents d'appels d'offres s'y rapportant, par : 
 
_________________________________________________________________________________________ 

(nom du soumissionnaire) 
 
ayant une place d’affaires au __________________________________________________________________ 
 
ici représentée par ______________________________________________dûment autorisé(e); 
 

(ci-après appelé « le soumissionnaire ») 
 
pour _____________________________________________________________________________________ 

(description du contrat) 
 
se porte caution du soumissionnaire, envers la Ville, aux conditions suivantes : 
 
La caution s’oblige, en cas de retrait de la soumission par le soumissionnaire ou en cas de refus ou de défaut 
du soumissionnaire, pour quelque raison que ce soit, de fournir, dans les délais requis, tout document ou 
renseignement demandés par la Ville en vertu des documents d’appels d’offres, y compris les polices 
d'assurance, le cautionnement d'exécution, à payer à la Ville la différence en argent entre le montant de la 
soumission présentée par ledit soumissionnaire et le montant du contrat que la Ville conclura avec une autre 
personne pour l'exécution  du contrat, y compris tous les dommages consécutifs à tel retrait,  refus ou défaut, si 
ce dernier montant est supérieur au premier, sa responsabilité étant limitée à 
_______________________________________________ dollars (_____________________$). 
 
La caution ne peut retirer son cautionnement pendant les ____________jours qui suivent la date de l'ouverture 
des soumissions ou à compter du jour où la soumission du soumissionnaire est acceptée par la Ville.  
 
 

(suite au verso) 

 

 

No     
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No    

 
 

(suite du recto)  
 
La caution renonce au bénéfice de discussion. 
 
Le présent cautionnement est régi par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être intentée 
dans les douze (12) mois de la date des présentes, dans le district judiciaire de Montréal.  
 
 
En foi de quoi, la caution et le soumissionnaire,  par leurs représentants dûment autorisés, ont signé à 
___________________________________________________, le ____________________________ 20____. 
 
 
 
 
 

 
Le soumissionnaire  (représentant autorisé) 

 
La caution        (représentant autorisé) 
 
 

 
Témoin 

 
Témoin 
 
 

 
 
Accepté par la Ville 
 
 
_______________________________ 
 
Fonctionnaire autorisé 
 
 
 
 
 

73/124



 
Division de la voirie 
Direction des travaux publics  
Arrondissement de Ville-Marie 
1455, rue Bercy, 2e étage 
Montréal, Québec, H2K 2V1 

SECTION IV 
FORMULAIRES DE 

SOUMISSION 
 

Lettre d’engagement 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-012 

services professionnels 
Réfection routière PRR 2018 

 

 

Documents à retourner 65

 

 
_________________________________________________________________________________________ 

(nom de la compagnie d'assurances) 

dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au   
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par _____________________________________________  dûment autorisé(e); 

(ci-après appelée la « caution ») 

après avoir pris connaissance d'une soumission écrite devant être présentée à la Ville de Montréal, (ci-après 
appelée la « Ville ») le : 

_______________________________________ 20___  
 

et des documents d'appels d'offres s'y rapportant, par : 
 
_________________________________________________________________________________________ 

(nom du soumissionnaire) 

ayant une place d’affaires au __________________________________________________________________ 
 
ici représentée par ______________________________________________dûment autorisé(e); 

 (ci-après appelé « le soumissionnaire ») 

pour _____________________________________________________________________________________ 
(description du contrat) 

et à condition que la soumission ci-dessus mentionnée soit acceptée dans les cent vingt (120) jours suivant la 
date fixée pour l’ouverture des soumissions s’engage envers la Ville de Montréal à accorder au soumissionnaire 
le cautionnement suivant, dans les quinze (15) jours suivant l’adjudication du contrat : 
 

 Cautionnement d’exécution pour un montant équivalent à celui précisé dans les documents 
d’appel d’offres. 

Lettre d’engagement 
 

En foi de quoi, la caution, par son représentant dûment autorisé, a signé à : 
 
_________________________________________, le __________________________ 20 ____ 
 
Par : ______________________________________ 

Nom du signataire 
 
Compagnie  : _________________________________ 
 
Titre   : _________________________________ 
 
Adresse  : _________________________________ 

Date d’émission :  No   
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_________________________________________________________________________________________ 

(nom de la compagnie d'assurances) 
 
dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au   
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par _____________________________________________  dûment autorisé(e); 
Cautionnement d’exécution 

 

(ci-après appelée la « caution ») 
 
après avoir pris connaissance des documents d'appels d'offres, de la soumission ainsi que de tous les 
documents s'y rapportant, constituant le contrat intervenu entre : 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 

(ci-après appelée la « Ville ») 
et 
_________________________________________________________________________________________ 

(nom de l’adjudicataire) 
 
ayant une place d’affaires au __________________________________________________________________ 
 
ici représentée par ______________________________________________dûment autorisé(e); 

 
(ci-après appelé « l'adjudicataire ») 

 
pour _____________________________________________________________________________________ 

(description du contrat) 
 
lequel contrat a été adjugé par la Ville à l’adjudicataire, suite à sa soumission présentée le 
 
______________________________________ jour de ________________________ 20 _____,  
 
s’oblige solidairement avec l’adjudicataire envers la Ville, à exécuter ledit contrat, la caution ne pouvant 
toutefois être appelée à débourser plus de : 
 
______________________________________________dollars (_____________________ $). 
 
La caution consent à ce que la Ville accorde tout délai nécessaire pour exécuter le contrat.   

 
 

(suite au verso) 
 
 
 

No     
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 (suite du recto) 

 
En cas d’inexécution du contrat, la caution devra, dans les quinze (15) jours suivant l'avis qui lui sera donné par 
le représentant de la Ville, entreprendre et poursuivre avec diligence l’exécution du contrat, à défaut de quoi la 
Ville pourra faire compléter l’exécution de ce contrat aux frais de la caution et de l’adjudicataire. 
 
Nulle personne, société ou corporation autre que la Ville de Montréal n’aura de droit, titre ou intérêt dans le 
présent cautionnement, jusqu’à ce que la Ville de Montréal ait été entièrement payée et remboursée de tous les 
coûts, dépenses, dommages et pertes de toutes sortes subis par elle ou pouvant être subis par elle et pour 
lesquels elle peut recevoir une indemnité en vertu du présent cautionnement. 
 
Le présent cautionnement est régi par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être intentée, 
dans le district judiciaire de Montréal, dans l'année qui suit la date de la réception provisoire, sauf pour les 
travaux devant être exécutés après cette réception pour assurer la pleine exécution du contrat, auquel cas la 
procédure devra être intentée dans l'année qui suit la date de la fin desdits travaux. 
 
En foi de quoi, la caution et l'adjudicataire, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé à :  
 
_________________________________________, le ___________________________ 20____. 
 
 
 
 

 
L'adjudicataire (représentant autorisé) 
 
 

 
La caution (représentant autorisé) 

 
Témoin 
 
 

 
Témoin 
 
 

 
 
Accepté par la Ville 
 
 
___________________________________ 
Fonctionnaire autorisé 
 
 
 
 

No     
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ASSUREUR : _____________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE POSTALE : ______________________________________________________________________ 
 
ASSURÉ : ________________________________________________________________________________ 
Avenant de responsabilité civile 
 

ADRESSE POSTALE : ______________________________________________________________________ 
 
 
LE PRÉSENT DOCUMENT ATTESTE À :  
 
Nom VILLE DE MONTRÉAL (dénommée le titulaire) que les assurances énumérées au tableau ci-dessous sont 
en vigueur à ce jour et qu’elles jouent aussi en faveur du titulaire, de ses employés et des membres de son 
conseil municipal, de son comité exécutif et de ses conseils d’arrondissement, étant toutefois précisé que cet 
avenant est restreint au projet suivant :  
 
DESCRIPTION DU CONTRAT : SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION ROUTIÈRE DE 
DIFFÉRENTES RUES DE L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE  
CONTRAT :   VMP-18-012 
 

TABLEAU DES ASSURANCES  

Nature et étendue du (des) contrat(s)  Police no 
Expiration 
JJ/MM/AA 

Montants de 
garantie 

 
Responsabilité civile des entreprises (sauf 
automobile)  
Garantie de portée au moins équivalente à celle 
énoncée à la Garantie A -  
Dommages corporels, dommages matériels ou 
privation de jouissance -  
du texte standard recommandé par le Bureau 
d’assurance du Canada en vertu de son formulaire 
No 2100  
 
Responsabilité civile automobile  
Formule des non-propriétaires  
 

    
Tous dommages 
confondus  
 
______ $ par 
sinistre 
 
_______$ par 
période d’assurance 
 
 
______ $ par 
sinistre  

 

 
Les assurances ci-dessus sont aussi assujetties aux conditions suivantes : 
 
1. Responsabilité civile des entreprises  
 
Le texte standard dont il est question ci-dessus est celui en vigueur à la date de prise d’effet du contrat ou, le 
cas échéant, à la date du dernier renouvellement précédant immédiatement la survenance des dommages 
faisant l’objet du sinistre.  
 

(suite au verso) 
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(suite du recto)  
 
 
N.B. Le texte du formulaire standard BAC 2100 auquel le présent avenant est spécifiquement assujetti comporte 

des clauses de limitation des montants de garantie qui ont pour effet de réduire les montants disponibles 
lorsque des sinistres surviennent durant la période de la police.  

 
 
Est exclue toutefois la responsabilité résultant de l’établissement ou l’approbation de cartes, de plans, de 
relevés, de rapports, d’expertise, d’études, de cahiers de charges ou de devis.  
 
La franchise stipulée au contrat, le cas échéant, ne s’applique pas au titulaire, ni à ses employés, ni aux 
membres de son conseil municipal et de son comité exécutif.  
 
2. Responsabilité civile automobile des non-propriétaires  
 
La garantie est régie par le texte standard approuvé par l’Inspecteur général des institutions financières de la 
province de Québec et s’appliquant lors du sinistre.  
 
3. Réduction des limites  
 
Sauf en ce qui a trait à la réduction de limites par suite de la survenance d’un sinistre couvert, l’assureur 
s’engage à donner au greffier du titulaire, par courrier recommandé ou poste certifiée, au 275, rue Notre-Dame 
Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, un préavis de trente (30) jours de toute réduction ou résiliation de ces 
assurances, lequel doit être accompagné d’une copie de l’avenant visé.  
 
Toutes les autres clauses du (des) contrat(s) demeurent inchangées.  
 
Cet avenant prend effet à compter du début des travaux, en l’occurrence le ___________________ 20______ à 
0 h 1, heure normale, à l’adresse de l’assuré.  
 
Par__________________________________ Date _________________________ 20________ 

(Signature de l’assureur)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79/124



 

Division de la voirie 
Direction des travaux publics  
Arrondissement de Ville-Marie 
1455, rue Bercy, 2e étage 
Montréal, Québec, H2K 2V1 

SECTION IV 
FORMULAIRES DE 

SOUMISSION 
 

Gabarit d’enveloppe  
nº1 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-012 

services professionnels 
Réfection routière PRR 2018 

 
 

 

Documents à retourner 71

 
 
 
Gabarit d’enveloppe nº1 

 
 
 
 
 
 
 
 

GABARIT D’ENVELOPPE Nº1 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION : VEUILLEZ UTILISER LE GABARIT SUIVANT 
POUR IDENTIFIER VOTRE ENVELOPPE DE RETOUR 

 
 
 
 
 

MERCI 
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81/124



 

 

ENVELOPPE Nº1 
 

Cette soumission, pour être validement reçue, doit se trouver physiquement entre les mains du greffier de la Ville, avant 11 h à la date d’ouverture indiquée.  

Elle sera ouverte immédiatement après par le greffier de la Ville. 

 

Appel d’offres nº : VMP-18-012 
 

 

Titre de l’appel d’offres : 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION ROUTIÈRE DE DIFFÉRENTES 
RUES DE L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

 

Date d’ouverture : 23 AVRIL 2018 
 

 
 
 

 
 

Accueil de l’arrondissement de Ville-Marie 
800, rue De Maisonneuve Est, 17e étage 

Montréal (Québec)  
H2L 4L8 

 

Identification du soumissionnaire 
__________________________ 
__________________________ 
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Gabarit d’enveloppe nº2 

 
 
 
 
 
 
 
 

GABARIT D’ENVELOPPE Nº2 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION : VEUILLEZ UTILISER LE GABARIT SUIVANT 
POUR IDENTIFIER VOTRE ENVELOPPE DE RETOUR 

 
 
 
 
 

MERCI 
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ENVELOPPE DE PRIX 
(Nº2) 

 
Aucun document relatif au prix ne doit se retrouver ailleurs que dans cette enveloppe. 

Utiliser obligatoirement une enveloppe de retour opaque 

 
 
 

Appel d’offres nº : VMP-18-012 

 

Titre de l’appel d’offres : 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION ROUTIÈRE DE DIFFÉRENTES 
RUES DE L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

 

Nom du soumissionnaire :  

 

Adresse :  

  

  

 
 

À L’ATTENTION DU GREFFIER : 

 
NE PAS OUVRIR CETTE ENVELOPPE 
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1.0 CONTEXTE 
 
La Direction des travaux publics de l’arrondissement de Ville-Marie procède pour l’année 
2018 à un programme de réfection routière de différentes rues de l’arrondissement. 
 
L’arrondissement Ville-Marie désire retenir des services professionnels afin de mandater une 
firme d’experts-conseils pour la surveillance de deux contrats ;  
 

- « Travaux de réfection routière de différentes rues de l’arrondissement de Ville-
Marie» 

- «Travaux de reconstruction de sections de trottoirs, là où requis, dans différentes 
rues locales et artérielles de l’arrondissement de Ville-Marie». 

 
 
2.0 PORTÉE ET DESCRIPTION DU MANDAT 
 
Sans s’y limiter, le mandat consiste principalement à : 

 
Inspection sur le terrain, vérification des quantités prévus, vérification des documents 
techniques, vérification des listes de points, vérification des planches de signalisation et 
surveillance des travaux pour les contrats « Travaux de réfection routière de différentes 
rue de l’arrondissement de Ville-Marie» désigné ci-après par « Contrat  PRR-PCPR-
PRCPR 2018 »  et «Travaux de reconstruction de sections de trottoirs, là où requis, dans 
différentes rues locales et artérielles de l’arrondissement de Ville-Marie» désigné ci-après 
par « Contrat VMP-18-010 »  . 
 
Le contrat de réfection routière des rues de l’arrondissement de Ville-Marie, consistent en :  
 

- Travaux de planage et de revêtement bitumineux de la chaussée;  
- Travaux de  reconstruction de trottoirs; 
- Travaux de construction de saillies; 
- Travaux de reconstruction d’une ruelle. 

 
L’objet principal du contrat PRR-PCPR-PRCPR 2018 est : 
 

- le planage de la couche d’asphalte; 
- la pose de revêtement bitumineux; 
- la reconstruction de sections de trottoirs là où requis; 
- le remplacement et le nivellement de têtes, la réparation ou le remplacement de 

puisards, de regards d’égout ou de chambre de vanne et autres accessoires.  
 
La liste des rues est présentée en annexe, et  donnée à titre indicatif seulement, certaines 
rues pouvant même être retranchées au complet et remplacer par d’autres. 
 
Le contrat inclura la reconstruction de deux saillies sur l’avenue des Pins et la reconstruction 
d’une ruelle près de Sherbrooke et Des Érables. 
 
L’ensemble de ces travaux est réalisé par tronçon de rue. Les tronçons sont localisés dans 
l’arrondissement de Ville-Marie et l’estimation de ces travaux sont de l’ordre de grandeur de    
     4 000 000 $ excluant les taxes. 
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L’objet principal du contrat VMP-18-010 est : 
 

- la reconstruction de sections de trottoirs là où requis ; 
 
La nature des travaux du contrat VMP-18-010 proviennent de deux sources : la reconstruction 
de sections mineures de trottoirs (RMT) et la reconstruction des trottoirs endommagés par la 
construction de projets immobiliers (Trottoirs sur dépôt). 
 
La reconstruction de petites sections de trottoirs dangereux, dénivelés, asphaltés qui dont la 
nature de l’intervention peuvent varier entre la reconstruction d’une dalle de béton ou de 
plusieurs dalles soit en continue ou en discontinue sont comprises dans les RMT. 
 
La reconstruction, en entier ou en partie, des trottoirs et des bordures qui ont été 
endommagés par des travaux d'excavation sont comprises dans les trottoirs sur dépôt. La 
construction des nouvelles entrées charretières à la demande des citoyens est aussi incluse. 
 
La liste des adresses pour les RMT et les Trottoirs sur dépôt est présentée en annexe, et  
donnée à titre indicatif seulement, certaines adresses pouvant même être retranchées au 
complet et remplacer par d’autres. 
 
Les RMT se réaliseront en deux phases et la liste pour la deuxième phase n’est pas encore 
établit. Les trottoirs sur dépôt se réaliseront en deux phases et liste pour la deuxième phase 
est présenté en annexe mais celle-ci demeure prévisionnelle. 
 
L’ensemble de ces travaux est réalisé par tronçon de rue. Les tronçons sont localisés dans 
l’arrondissement Ville-Marie et l’estimation de ces travaux sont de l’ordre de grandeur de         
1 900 000 $ excluant les taxes. 
 
Les deux contrats se réfèrent au « Cahiers des prescriptions normalisés » version  en vigueur, 
disponible sur le SÉAO. 
 
Le bordereau des prix des soumissionnaires retenues pour chacun des contrats  ainsi que les 
cahiers des charges, seront fournis à la firme par le Directeur en début de mandat. 
 
 
2.1 Inspections sur le terrain et vérification des quantités prévues 
 
La firme doit effectuer les inspections sur le terrain en présence de l’entrepreneur et du 
Directeur et valider pour les tronçons de rue désignés par le Directeur : 
 

- Le nombre et la localisation des puisards de rue et de trottoir, des regards d’égout, 
des chambres de vannes et des boîtes de vanne; 

 
- L’évaluation de la quantité (m-lin) de regards d’égout, de chambres  de vannes et de 

puisards à réparer; 
 

- Le nombre de puisard, de chambre de vanne et de regard d’égout à remplacer;  
 

- Le nombre de tête de regards d’égout, de chambres de vannes et de puisard à 
remplacer par des ajustables; 
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- Le nombre de têtes de regards d’égout, de chambres de vannes et de puisard à 
niveler; 

 
- Le nombre de grilles de puisards à remplacer par des grilles modèle anti-vélo; 

 
ainsi que tout autre relevé requis par le Directeur. 
 
La firme doit également effectuer le marquage des sections de trottoirs à reconstruire en 
présence de l’entrepreneur et du Directeur.  
 
La firme doit fournir un tableau des quantités réelles à exécuter par l’entrepreneur pour 
chaque tronçon désigné par le Directeur et calculer le prix de réfection de chaque tronçon à 
partir des prix unitaires soumissionnés par l’entrepreneur. 
 
 
2.2 Validation des documents techniques, listes de points et planches de 

signalisation 
 
La firme doit valider les listes de points pour les travaux de réfection du pavage et des trottoirs 
conformément aux critères établis par la Ville. 
 
Les listes de points doivent assurer des pentes adéquates pour le ruissellement de l’eau vers 
les puisards en tenant compte des critères suivants : 
 

- Hauteur des cours d’eau : 125 à 200 mm, souhaitable 150 mm; ou selon l’existant 
- Hauteur des cours d’eau des entrées charretières : 35 à 50 mm, souhaitable 45 mm 

(croquis M.V.260); 
- Hauteur des cours d’eau des rampes pour handicapés : 5 à 20 mm, souhaitable 15 

mm (croquis MV 260-B et MV 260-C); 
- Pente transversale du trottoir : 1 :40 (croquis MV-245, MV-260); 
- Pente transversale d’entrée charretière : 1 :20 (croquis MV-260, MV-260-B); 
 

La firme en collaboration avec l’entrepreneur doit proposer des solutions alternatives lorsque 
les conditions existantes ne permettent pas de se conformer aux critères. 
 
Les planches de signalisation devront être validées par la firme avant d’être transmise à 
l’arrondissement. De plus, il est de la responsabilité du surveillant de chantier de valider le 
respect des planches de signalisation sur le terrain en tout temps. 
 
La firme devra valider tout document technique fournis par l’entrepreneur pour l’exécution du 
contrat tel que les dessins d’atelier, formules de mélange, croquis, fiches techniques, etc. 
 
2.3 Surveillance des travaux  
 
La firme doit effectuer la surveillance des travaux en résidence ainsi que les opérations 
suivantes : 
 

- Relevé photos et vidéo numériques avant et après les travaux du mobilier urbain, de 
toutes les utilités publiques, des services d’eau et des propriétés situées aux abords 
du chantier; 
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- Relevé, fiche de localisation et photos numériques de toute la signalisation avant les 
travaux et vérification de la localisation après les travaux; 

 
- L’affectation de personnel en permanence sur le chantier, en nombre suffisant pour 

s’assurer que les entrepreneurs se conforment à toutes les exigences du devis; 
 

- La rédaction de rapports journaliers de suivi des travaux.  Ces rapports devront être 
rédigés de façon continue avec l’avancement des travaux et remis régulièrement à la 
Ville; 
 

- Journal de chantier quotidien incluant notamment les conditions climatiques,  le nom 
des surveillants en poste, les heures de travail des entrepreneurs et des surveillants, 
le relevé des équipes de travail des entrepreneurs, de la machinerie et des 
équipements présents sur le chantier, les quantités de matériaux entreposées au 
chantier, etc.; 
 

- Relevé quotidien détaillé des quantités au bordereau de soumission réalisées à la fin 
de chaque journée de travail avec rapport hebdomadaire au Directeur; 
 

- Suivi du contrôle des matériaux avec le laboratoire désigné par le Directeur; 
 

- Rédaction des mémos de chantier, de la correspondance et justification des coûts 
supplémentaires lorsque requis; 

 
- Remplir les fiches de CNESST à l’usage interne de la Ville et préparer des avis aux 

maitres d’œuvre si les entrepreneurs ne se conforment pas et les transmettre au 
Directeur à tous les vendredis ; 
 

- La coordination avec la Commission des services électriques de Montréal, 
Hydro-Québec, Bell Canada, Vidéotron et Gaz Métro pour la planification et la 
construction de leurs ouvrages requis pour le développement du secteur; 
 

- Convocation des réunions de chantier lorsque requis ainsi que la rédaction des 
comptes rendus; 
 

- Vérification des demandes de paiement (décomptes progressifs, acceptations 
provisoire et finale) et recommandations de paiement; 

 
- Étant donné que les sources de financement pour les contrats sont différentes, les 

firmes devront produire les décomptes, en format excel, avec les quantités par rue et 
par programme. 
 

- La coordination avec le laboratoire de sol mandaté par la Ville pour le contrôle de la 
qualité des travaux; le consultant surveillant doit coordonner avec les entrepreneurs 
les visites du technicien du laboratoire, il doit signer ses rapports de chantier et il doit 
recommander à la Ville quant à l’approbation des facturations soumises par celui-là; 
 

- Le suivi et la vérification de l’avancement des coûts de construction. 

- Négociation, émission des avis de changements et approbation par le Directeur avant 
la réalisation au chantier; 
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- Recommandation écrite à la ville quant à l’émission de l’acception provisoire des 
travaux, liste des déficiences et suivis des corrections des déficiences auprès des 
entrepreneurs ainsi que l’acceptation définitive des travaux; 
 

- Mise-à-jour des plans fournis par la Ville annotées selon les travaux réellement 
exécutés et remettre une copie papier et une copie numérique sur CD. 

 
- Remettre à la Ville un échéancier mis-à-jour par l’entrepreneur tous les deux 

semaines. 
 
Le Directeur fournira les modèles de formulaires à utiliser pour le suivi des travaux de 
construction La firme doit  cependant préparer et soumettre à l’approbation du Directeur, lors 
de la réunion de démarrage des travaux, les formulaires supplémentaires si requis. 
 
La firme doit prendre en charge sans délai les plaintes des résidants en rapport avec les 
travaux des entrepreneurs de même que celles qui lui seront transmises par le Directeur et 
voir à ce que ce dernier se conforme aux règlements de la Ville et aux exigences du cahier 
des charges. 
 
 
2.4 Assistance pendant la période de garantie 
 
La firme doit : 
 

- Effectuer le suivi et la correction des déficiences qui lui seront signalées par le 
Directeur pendant la période de garantie; 

 
o Préparer les documents et assister la Ville pour le règlement des litiges avec 

des tiers en rapport avec les travaux qu’elle a surveillés, et ce sans frais 
supplémentaire; 

 
- Coordonner et effectuer l’acceptation finale des travaux. 

 
3.0 SERVICES PROFESSIONNELS 
 
3.1 Équipe de travail 
 
La firme d’experts doit être en mesure d'offrir les différents services professionnels et 
techniques requis dans le cadre du présent mandat et s'adjoindre le personnel requis. 
 
L'équipe présentée par la firme dans l'offre de services ne peut être remplacée. Advenant 
qu'au cours du mandat ou d'un projet un membre de l'équipe se désiste, celui-ci doit être 
remplacé par un nouveau membre d'égales compétence et expérience, sur approbation du 
Directeur.  
 
Pour chaque membre substitué sans approbation, une pénalité équivalente aux 
honoraires attribués pour 40 heures de travail exécutées par ce membre et calculés au 
tarif de l’A.I.C.Q. est imposée à la firme. 
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La firme doit coordonner le nombre de surveillants en place de manière à ce qu’il y ait en tout 
temps aux divers chantiers: 
 

- 1 surveillant par équipe de planage; 
- 1 surveillant par équipe de pavage; 
- 1 surveillant par équipe d’excavation; 
- 1 surveillant par équipe pour la coulée du béton  
 

3.2 Travaux supplémentaires 
 
Si des travaux supplémentaires s'avèrent nécessaires en cours de réalisation du mandat, 
l'exécution de ces travaux doit être préalablement approuvée par le Directeur. 
 
Une entente écrite confirmant les honoraires requis doit être convenue avant que la firme 
procède à l'exécution des travaux supplémentaires, sans quoi la firme n'obtiendra aucune 
rémunération pour ces travaux supplémentaires. 
 
3.3 Dépenses 
 
Toutes les dépenses requises pour la réalisation du mandat sont à la charge de la firme. 
 
 
4.0 RÉUNIONS 
 
Pendant la période du mandat général, la firme doit prévoir par contrat: 
 
 une réunion de démarrage du mandat dès l'octroi de contrat; 
 une réunion de démarrage du chantier avec l’entrepreneur et la Ville; 
 les réunions de chantier lorsque requis; 
 une réunion pour l’acceptation provisoire des travaux; 
 une réunion pour l’acceptation finale des travaux. 

 
La firme sera responsable de rédiger et de transmettre au Directeur les comptes rendus de 
réunion ainsi que les listes de déficiences. 
 
5.0 DOCUMENTS À REMETTRE À LA VILLE 
 
La firme devra remettre au Directeur une copie de tous les rapports, documents, listes de 
points et relevés demandés aux articles 2.1 à 2.4 ainsi que de tout autre document relatif aux 
travaux qui font l’objet du présent cahier des charges. 
 
Une copie conforme de tout le dossier de chantier du consultant est donc à fournir au 
Directeur. 
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6.0 CALENDRIER DES TRAVAUX  
 
Le contrat à intervenir entre la Ville et la firme débutera au mois de mai  et se terminera à la 
fin des travaux des contrats.  
 
Le calendrier préliminaire est le suivant : 
 

1. Octroi du contrat travaux VMP-18-010 :              mai 2018; 
2. Appel d’offres –Services professionnels:                              mai 2018; 
3. Travaux contrat VMP-18-010 phase 1:                           début juin 2018;  
4. Travaux contrat VMP-18-010 phase 2                  début septembre 2018;  
5. Acceptation provisoire du contrat VMP-18-010:      automne 2018; 
6. Acceptation finale du contrat VMP-18-010:                                            automne 

2019; 
7. Octroi du contrat travaux PRR-PCPR-PRCPR 2018 :                     juin 2018; 
8. Travaux contrat PRR-PCPR-PRCPR 2018 :              début mi-juin 2018;  
9. Acceptation provisoire du contrat PRR-PCPR-PRCPR 2018 :     automne 2018; 
10. Acceptation finale du contrat PRR-PCPR-PRCPR 2018 :                        automne 2019. 

 
Cet échéancier est préliminaire et ne tient pas compte des interruptions de travaux pouvant 
survenir dans le secteur des travaux lors d’événements spéciaux. La Ville ne pourra être 
tenue responsable des frais supplémentaires encourus par la firme advenant toute 
modification de l’échéancier préliminaire. 
 
La firme doit prévoir dans son offre une présence aux chantiers pendant la durée des travaux 
de l’entrepreneur selon les contrats ainsi que pour tout correctif qui sera apporté par 
l’entrepreneur pendant la période de garantie. 
 
7.0 CALCUL DES HONORAIRES ET MODE DE PAIEMENT 
 
Les honoraires et les dépenses, pour la réalisation du mandat doivent être basés au 
pourcentage sur le montant des travaux du contrat VMP-18-010, d’approximativement  1 900 
000$ excluant les taxes et d’approximativement 4 000 000 $ excluant les taxes pour le 
contrat PRR-PCPR-PRCPR 2018.  
 
Le coût sera sujet à révision au moment de l’octroi des contrats découlant du présent mandat. 
Toutefois, advenant le cas ou le coût réel du contrat PRR-PCPR-PRCPR 2018 est inférieure à 
3 000 000$, la Ville paiera le montant des honoraires basés sur ce montant. 
 
Les pourcentages applicables mensuellement seront celles pour  les items d’inspections sur 
le terrain et vérification des quantités prévue,  validation des listes de points et planches de 
signalisation et surveillance des travaux. L’assistance pendant la période de garantie est 
uniquement facturable à la fin du contrat. 
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8.0 OBLIGATIONS DU CONSULTANT RESPONSABLE DE LA SURVEILLANCE DE 
CHANTIER 

 
La firme doit fournir à la Ville toutes les pièces justificatives supportant la recommandation de 
paiement de chaque quantité apparaissant au bordereau du décompte final. Sans s’y limiter, 
la pièce justificative est, selon l’unité de paiement de la quantité au bordereau : un relevé de 
quantités réalisé au chantier par le surveillant des travaux; chacun des billets de livraison ou 
de pesée originaux amassés au chantier par le surveillant des travaux et compilés sur une 
feuille de calcul. Tous les relevés et feuilles de calcul doivent comprendre une date, une 
localisation des quantités et une signature du surveillant des travaux. De plus, les pièces 
justificatives devront être disponibles sur demande en tout temps. 
 
 
9.0 ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE 
 
Dans les 15 jours suivant l'adjudication du contrat, la firme s’assurera pour la responsabilité 
civile, patronale et professionnelle ainsi que pour la couverture des risques spéciaux en 
chantier, en sus de la protection obligatoire accordée par la Commission de la santé et de la 
sécurité au travail du Québec. Dans chacun des cas, la garantie sera d’au moins deux 
millions de dollars (2 000 000,00 $). 
 
Chacune des polices d’assurances devra comporter un avenant stipulant qu’elle ne pourra 
être modifiée ou annulée sans préavis d’au moins trente (30) jours à la Ville. La Ville devra 
être co-assurée de la firme sur ces polices. Aucune franchise ne pourra être appliquée à la 
Ville. 
 
La firme devra fournir, lors de la signature de la convention, une copie certifiée des polices 
d’assurances requises. 
 
10.0 CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
10.1 Expertise et méthodologie (Enveloppe n°1) 

 
10.1.1 Présentation de l’offre (5 points) 
 
La présentation de l’offre de la firme sera évaluée en fonction des indications de la rubrique   
« Modèle et format de l’offre » des clauses particulières du présent cahier des charges. 
 
Préciser  les mécanismes mis en place par la firme pour garantir la qualité des services 
attendus  pour le présent projet (structure de gestion,  plan d’action, organisation du travail,  
contrôle des coûts  et  des  échéanciers,  certification ISO 9001-2008,…). 
 
10.1.2 Compréhension du mandat et de la problématique (10 points)  
 
Dans le but de permettre l’évaluation de sa compréhension du mandat et de la méthodologie 
proposée, la firme doit présenter un programme de travail pour le contrat de construction qui 
fait l’objet de son mandat. 
 
La firme basera son programme sur un scénario hypothétique du déroulement des travaux   
en fonction de la durée des deux contrats en fonction de son expérience dans ce type de 
travaux. 
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Les étapes suivantes doivent être considérées: 
 

- Inspections sur le terrain, 
- Validation de listes de points et planches de signalisation, 
- Surveillance des travaux et assistance pendant la période de garantie. 

 
La firme doit indiquer clairement sa méthodologie, la séquence de ses opérations, le mode de 
contrôle des coûts de construction, les réunions de coordination requises ainsi que les 
équipements qu’elle compte utiliser pour réaliser chacune des étapes du mandat. 
 
Décrire comment la firme voit le projet. Indiquer les informations permettant au comité 
d’évaluer la capacité du consultant à bien interpréter le projet et comment il saisit la 
complexité de son mandat. 
 
10.1.3 Approche proposée (15 points) 

 
Décrire comment la firme prévoit s’organiser pour rendre les services dans sa spécialité. 
Préciser les principales activités ou étapes de réalisation en tenant compte des particularités 
et des contraintes propres à chacun des projets.   
 
Le pointage sera basé sur l’originalité, la rigueur, la flexibilité et la maturité de l’approche 
proposée. 
 
Capacité de production et échéancier (30points) 

 
Indiquer les informations permettant d’évaluer la capacité du consultant à organiser, agencer 
et mobiliser une équipe expérimentée et les outils appropriés pour répondre aux exigences du 
projet. 
 
Le pointage sera basé sur la capacité du consultant à organiser ses ressources humaines et 
matérielles de façon à respecter l’échéancier :  
 
10.1.4 Expérience et expertise de la firme dans des projets similaires (10 points) 

 
La firme doit démontrer sa connaissance du territoire de  l'arrondissement de Ville-Marieen  
énumérant ses réalisations, sur ce territoire et en dehors de celui-ci au cours des sept (7) 
dernières années en rapport avec les travaux de réfection routière; 
 
La firme doit démontrer qu’elle possède un système de qualité certifié ISO  9001-2008 ou 
qu’elle est en voie de certification. 
 
Le pointage sera basé sur le nombre d’années d’expérience de la firme dans les domaines 
concernés en se basant sur les projets réalisés (et non seulement sur le nombre d’années 
d’expérience).  La firme doit démontrer à travers la liste des projets qu’elle possède de 
l’expérience dans des travaux similaires.  
 
Tous les projets réalisés à l’extérieur de la firme par un employé de la firme ne doivent pas 
être énumérés dans ce critère  
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Pour chaque projet énuméré, la firme indiquera le nom du client, la nature des services 
professionnels rendus, le budget d’honoraires, la valeur des travaux, l’année de réalisation et 
les  noms des professionnels ayant œuvré à ces projets et qui se joindront à l’équipe 
proposée pour le présent mandat. 
 
10.1.5 Expérience et expertise du chargé de projet et de son équipe de travail (30 points) 

 
La firme doit désigner un chargé de projet par contrat qui assurera le suivi technique et 
administratif du mandat et la coordination des travaux de chantier des entrepreneurs en 
fonction des exigences des devis et des besoins du Directeur. 
Le chargé de projet doit être ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec depuis 
au moins dix (10) ans et doit compter un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente 
en gestion de projets et être à l’emploi de la firme depuis un minimum de deux  années au 
moment du dépôt de l’offre. 
 
La firme doit fournir un résumé du curriculum vitae, des qualifications et de l’expérience de  
chacun des chargés de projet proposés dans son offre. Préciser les détails permettant de 
juger de l’expérience des chargés de projet, de leur expertise dans ce type de projets et de 
leur capacité à suivre des projets de cette envergure en se basant sur sa gestion de projets 
semblables Les personnes désignées assumeront la résolution des problèmes techniques 
survenus au chantier, la vérification, la gestion et la coordination du projet. Ces personnes 
doivent être des employés permanents du consultant. La firme soumettra un curriculum vitæ 
des personnes. Le consultant spécifiera si l’expertise a été acquise au sein de la firme ou 
ailleurs.  
 
La firme doit démontrer l'expérience et l'expertise de l'équipe de travail qui sera affectée à la 
réalisation du présent mandat. 
 
La firme doit décrire la structure de l'équipe de travail qui sera chargée de la réalisation du 
projet, les intervenants de cette équipe ainsi que leurs responsabilités respectives. 
 
La firme doit présenter, l’organigramme montrant l’équipe de travail qui sera affectée à la 
réalisation du mandat, les responsabilités de chacun, de même que les qualifications et 
l’expérience de chacun des membres du personnel affecté au mandat. 
 
Ces personnes sont des employés permanents du consultant. La firme soumettra les 
curriculum vitæ de ces personnes et précisera si l’expertise a été acquise au sein de la firme 
ou ailleurs.  
 
Préciser les détails permettant de juger de l’expérience des surveillants de projet, de leurs 
capacités à résoudre les problèmes provenant des activités de construction et de leurs 
capacités à maintenir une bonne relation avec l’entrepreneur, les représentants du laboratoire 
et des compagnies d’utilité publique et les citoyens de l’arrondissement. 
 
Finalement, le soumissionnaire devra posséder une place d'affaires située à moins de cent 
(100) kilomètres du bureau technique d'arrondissement situé au 800, boul. de Maisonneuve 
est, 17e étage. Cette place d'affaires doit être l'endroit où sont rattachés le chargé de projet  et 
l'équipe de travail identifiés dans l'offre. 
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10.2 Prix (Enveloppe n°2) 
 
La deuxième enveloppe doit contenir le bordereau de soumission dûment signé par le 
représentant autorisé de la firme. 
 
11.0 ÉVALUATION DES OFFRES 
 
Les propositions techniques (enveloppe n°1) seront évaluées par le comité de sélection réuni 
par le Directeur. 
 
Le pointage total obtenu par le soumissionnaire pour sa proposition technique constituera son 
pointage intérimaire. 
 
Dans un deuxième temps, pour les soumissions ayant obtenu un pointage intérimaire d’au 
moins 70, le comité de sélection procédera à l’ouverture de la seconde enveloppe contenant 
bordereau de soumission. Le pointage final de chaque soumission sera obtenu selon la 
formule suivante : 
 
Pointage final = (Pointage intérimaire + 50) x 10 000 
    Prix global 
 
Seuls les renseignements et les documents exigés par la Ville de Montréal sont considérés 
aux fins de l’évaluation.  Cet appel d’offres de services professionnels constitue la seule étape 
du processus de sélection de la firme qui assumera l’exécution du mandat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU D’ÉVALUATION 

Critère Pointage 

Présentation de l'offre  
 

5 %  

Compréhension du mandat et de la problématique  
 

10 %  

Approche proposée  
 

15 %  

Capacité de production des firmes et échéancier  
 

30 %  

Expérience et expertise de la firme dans des 
projets similaires  

10 %  

Expérience et expertise du chargé de projet et de 
son équipe 

30 % 

TOTAL 100 % 
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 Appel d’offres public 
Arrondissement de Ville Marie   no  VMP-18-012 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 

LISTE DES RUES ET SECTION DE TROTTOIRS 
 

 
 

Acquisition de services professionnels 
 
  
Travaux de réfection routière de différentes rues de l’arrondissement de  
Ville-Marie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Cette annexe comporte 8  pages incluant celle-ci. 

Direction des travaux publics 
1455 rue Bercy, 2e étage 
Montréal (Québec)  H2K 2V1 
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Arrondissement de Ville-Marie 

Rue De A Long. Larg.

Evans,rue Saint-Urbain Clark 95 7,4 Planage-revêtement + trottoirs là où requis

Roulier Saint-André Extrémité ouest 106 var. Planage-revêtement + trottoirs là où requis

Saint-Christophe De Maisonneuve La Fayette 167 8 Planage-revêtement + trottoirs là où requis

Saint-Christophe La Fayette Ontario 196 8 Planage-revêtement + trottoirs là où requis

Dubuc limite Ouest De Lorimier 97 var. Planage-revêtement + trottoirs là où requis

De Rouen Iberville Frontenac 66,00 12,10 Planage-revêtement + trottoirs là où requis

Dorion Ontario Lalonde 115,6 7,9 Planage-revêtement + trottoirs là où requis

Dorion Lalonde Malo 74,3 8 Planage-revêtement + trottoirs là où requis

De La Gauchetière Saint-Denis Berri 115 8 Planage-revêtement + trottoirs là où requis

Hogan Rouen Hochelaga 245 11,3 Planage-revêtement + trottoirs là où requis

Saint-André Viger De La Gauchetière 100 6,3 Planage-revêtement + trottoirs là où requis

Donnacona Frontenac Du Havre 47,25 4,60 Planage-revêtement + trottoirs là où requis

PRCPR Local 
2018

De Bullion Viger René-Lévesque 245 6,5 Planage-revêtement + trottoirs là où requis

De Rouen Bercy Hogan 74,0 12,1 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
De Rouen Hogan Montgomery 72,0 12,0 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
De Rouen Montgomery Wurtele 71,0 11,8 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
De Rouen Wurtele Florian 71,6 12,2 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
De Rouen Florian Lespérance 74,0 12,1 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
De Rouen Lespérance Limite Est de l'arrondissement 48,0 12,0 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
De Rouen Frontenac du Havre 50,0 12,1 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
De Rouen Gascon Bercy 65,0 12,1 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
Frontenac Lafontaine Ontario 240,0 12,1 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
Fullum Ontario Coupal 52,7 14,1 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
Fullum Coupal Coupal 14,8 14,2 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
Fullum Coupal Lalonde 46,8 13,9 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
Fullum Lalonde Magnan 53,0 14,1 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
Fullum Magnan La Fontaine 61,4 14,0 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
Hochelaga Fullum Sheppard 83 10,9 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
Hochelaga Bercy Hogan 72 17,3 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
Hochelaga Sheppard Chapleau 76,0 11,2 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
Hochelaga Chapleau Iberville 76,0 11,2 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
Hochelaga Gascon Bercy 60,0 17,2 Planage-revêtement + trottoirs là où requis
Hochelaga Hogan Montgomery 73,0 17,5 Planage-revêtement + trottoirs là où requis

Panet Maisonneuve Logan 119 8,6 Planage-revêtement + trottoirs là où requis

Saint-André Sainte-Catherine René-Lévesque 190 6,2 Planage-revêtement + trottoirs là où requis

Robillard Saint-André Extrémité 51 6,4 Planage-revêtement + trottoirs là où requis

 Liste des projets 2018

Limites du projet Géométrie (m)
Intervention

PRR Local 
2018

PCPR Local 
2018

PRR Artériel 
2018

PRR 
arrond.2018
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Direction des travaux publics
Division de la Voirie

No.civ. Rue De À
Longueur 

(m)
Largeur 

(m)
Quantité 

(m.ca)
Matériaux EC FA CSEM

1 1241 Amherst Sainte-Catherine René-Lévesque 12,7 2,1 26,7 Béton
6,2 5 31,0
3,1 2,5 7,8

3 1895 Beaudry Ontario Lafontaine 12,4 3,5 43,4 Béton
2 1 2,0
1 2 2,0
1 2 2,0

5 Callière Intersection de la Commune 41,7 1,3 54,2 AE X
11,9 1,4 16,7
31,5 1,4 44,1
3,4 1,4 4,8

7 633 De la Gauchetière O Côte du Beaver Hall Robert-Bourassa 24,5 3,2 78,4 Béton X
8 2000 De Lorimier Coin N/O Ontario 20,4 3,7 75,5 Béton X 1
9 De Lorimier Intersection avec Logan 6,3 2,8 17,6 Béton

1,5 1,9 2,9
30,3 1,6 48,5
23,8 2,6 61,9
10,4 2,6 27,0

12 1405 Dufresne Sainte-Catherine Maisonneuve E. 12,5 2,3 28,8 Béton X
13 2945 Hill Park Circle 4,5 Bordure X

5,5 2,5 13,8
3,8 2,9 11,0

No

14 1BétonDu Parc 
Intersection du Parc et 

Sherbrooke (N/E)

Saint-Catherine XBéton1180 Drummond René-Lévesque11

Dr Penfield 1Béton3421 Drummond Sherbrooke10

X 1Béton4090 Chemin Trafalgar6

Quantité Trottoir

2021 Atwater Maisonneuve2

2031 Beaudry Ontario E4

Liste des réfections mineures de trottoirs (RMT) ph ase 01

Béton

Sherbrooke O

Localisation

Béton

Sherbrooke

Informations 
complémentaire

2018-03-27
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Direction des travaux publics
Division de la Voirie

No.civ. Rue De À
Longueur 

(m)
Largeur 

(m)
Quantité 

(m.ca)
Matériaux EC FA CSEM

No
Quantité Trottoir

Liste des réfections mineures de trottoirs (RMT) ph ase 01

Localisation
Informations 

complémentaire

39,6 3,1 122,8
2,6 3,1 8,1
6,4 3,1 19,8
2,2 4,2 9,2
3,1 0,9 2,8
3,1 BG 300 
14,7 1,8 26,5
33,7 1,8 60,7
20 1,8 36,0

18 1345 Redpath-Crescent 4,35 1,6 7,0 Béton
3,6 2,4 8,6
1,5 2,5 3,8
10 1,5 15,0
2,4 3,5 8,4
70 3,5 245,0
2,3 BG 150
4,2 2,7 11,3 AE

22 66 Sainte-Catherine E Saint-Dominique Berger 10,6 1,9 20,1 Béton 1
23 1210 Saint-Hubert Sainte-Catherine René-Lévesque 14,5 1,9 27,6 Béton 1

24 Saint-Sulpice
Intersection avec de La 

Capital
6,3 1,8 11,3 AE X

5 2 10,0
8,5 3,5 29,8

26 888 Sherbrooke O. McGill Président-Kennedy 16,2 2,6 42,1 Béton
27 3654 Sir-William-Osler 6,4 1,75 11,2 Béton

1

21 479 Saint-Alexis

1800 René-Lévesque

16

20

25

(Sur la rue Notre-Dame O.)

Joseph-Manseau

X 4

Méga pavé

Béton

666 Sherbrooke O. Union Robert-Bourassa Béton

Saint-Marc19

X17 Béton

501 McGill coin N/E Notre-Dame

2500 Pierre-Dupuy

X 5 3BétonMaisonneuve E
Parc Tousignant - Louverture 

(côter sud)
15 250

Rue Charlotte Bullion Hotel-de-ville Béton 8

2018-03-27
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Direction des travaux publics
Division de la Voirie

No.civ. Rue De À
Longueur 

(m)
Largeur 

(m)
Quantité 

(m.ca)
Matériaux EC FA CSEM

No
Quantité Trottoir

Liste des réfections mineures de trottoirs (RMT) ph ase 01

Localisation
Informations 

complémentaire

3,5 1,7 6,0
4,3 1,55 6,7
3,9 1,7 6,6
1,7 2 3,4
9,5 3,3 31,4
1,4 3,3 4,6
6,6 4,1 27,1
2,8 4,1 11,5
1,4 1,2 1,7
6,1 3,5 21,4
5,6 3,5 19,6
14,2 3,5 49,7
25,4 1,6 40,6

Code Matériaux Quantité Unité
AE Béton 1478,0 m.ca

BG 300 Agrégat exposés 76,9 m.ca
BG 150 Méga pavé 12,0 m.ca

EC Bordure de granite 5,4 m
FA Bordure de béton 4,5 m

CSEM Fosse arbre 22 unitéCouvercle CSEM 

Entrée charretière

Nomination
Légende

Fosse d'arbre à construire

Agrégats exposés
Bordure de granite de 300 mm
Bordure de granite de 150 mm

Sommaire des quantités

Béton XSaint-Élisabeth 5

28

275 Viger Sanguinet30 1

13420 University Burnside drive29

Béton

Sherbrooke O Béton

334
Terrasse Saint-

Denis

2018-03-27
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No. Civ. Rue
Longueur 

(m)
Largeur 

(m)
Quantité 

(m.ca)
Matériaux EC FA CSEM

1 1860 Amherst Amherst 10,4 2,9 30,2 Béton X
Monfort 82,9 1,4 116,1 Béton X

3 3 9,0 Béton
3,4 4,4 15,0 Béton X

3 416 de Maisonneuve O Mayor 36,1 1,9 68,6 Béton X
4 2128 Frontenac Frontenac 14,3 3 42,9 Béton X 1
5 2218 Harmony Harmony 21,7 2 43,4 Béton X
6 2130 Laforce Laforce 47,3 1,7 80,41 Béton X

McGill 9 1,9 17,1 Méga pavé
Le Moyne 20 1,7 34 Béton 1

8 2000 Notre-Dame Notre-Dame 41,4 2,2 91,1 Béton X
9 1414 Poupart Poupart 15,4 2,5 38,5 Béton X

10 1245 Redpath-Crescent 3,5 1,6 5,6 Béton X
5,4 2,4 13,0 Béton
5,1 2,3 11,7 Béton

Jeanne-Mance 55,4 1,9 105,3 Béton X
12 1380 René-Lévesque O René-Lévesque O 49 3,25 159,3 Béton X 4
13 1400 René-Lévesque O René-Lévesque O 23,6 3 70,8 Béton X 1
14 1220 rue Saint-Marc Baile 14,5 1,9 27,6 Béton

25011 René-Lévesque O
René-Lévesque O

544 de l'Inspecteur
Saint-Jacques

Adresse du projet immobilier
 Travaux sur la rue 

Liste des reconstructions de trottoirs associé aux projets immobiliers ( trottoirs sur dépôt) 
Phase 01

Directions des Travaux publics
Division de la voirie

407 McGill7

2

No

Informations 
complémentaire

Quantité trottoir

2018-03-27
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No. Civ. Rue
Longueur 

(m)
Largeur 

(m)
Quantité 

(m.ca)
Matériaux EC FA CSEM

Adresse du projet immobilier
 Travaux sur la rue 

Liste des reconstructions de trottoirs associé aux projets immobiliers ( trottoirs sur dépôt) 
Phase 01

Directions des Travaux publics
Division de la voirie

No

Informations 
complémentaire

Quantité trottoir

15 1225-1245 Saint-Dominique Berger 29,5 1,8 53,1 Béton
16 2134 Sainte-Catherine O. Sainte-Catherine 33 3,4 112,2 Béton

5 4,4 22 Béton
15,8 2,2 34,76 Béton
6,4 2,3 14,72 Béton

Clark 18,1 2,3 41,63 Béton X 1
18 418 Saint-Sulpice Saint-Sulpice 5 2 10 AE
19 1188 Union Union 45,8 2 91,6 Béton
20 2521 Wurtele Wurtele 6,5 1,1 7,15 Béton

Sommaire des quantités DÉPÔT
Code Matériaux Quantité

AE Béton 1339,4
EC Méga pavé 17,1
FA AE 10

CSEM Fosse arbre 7

210017 Saint-Laurent
Saint-Laurent

Entrée charretière
Fosse d'arbre à construire

Légende
Nomination

Agrégats exposés

Couvercle CSEM 

2018-03-27
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No. Civ. Rue
Longueur 

(m)
Largeur (m)

Quantité 
(m.ca)

Matériaux EC FA CSEM

Bullion 40 Béton
Charlotte 121 Béton 3

2 2100 - 2114 De Bleury De Bleury 234 Béton 4
3 2566 De Bleury Maisonneuve 188 Béton

de Maisonneuve O 64 Béton 4
Saint-Laurent 60 Béton 2

5 2700 de Rouen Bercy 60 Béton X 2
6 688 Notre-Dame Saint-Henri 10 Béton

René-Lévesque O 50 Béton 3

Bleury 38 Béton X 4
8 912 Sainte-Catherine E Sainte-Catherine E 42 Béton
9 620 Saint-Paul Saint-Paul 12 Béton 2
10 2051-2061 Stanley Stanley 74 Béton 4

Code Matériaux Quantité Unité
AE Béton 994 m.ca
EC Méga pavé m
FA AE m

CSEM Fosse arbre 28 unité
BG BG m

Bullion / Charlotte

Division de la voirie

Bordure de granite

1 1200 / 125

4

7 380 René-Lévesque O

Légende

20 de Maisonneuve O

Directions des Travaux publics

Informations 
complémentaire

NO
Quantité trottoir

Liste des reconstructions de trottoirs associé aux projets immobiliers ( trottoirs sur dépôt) 
Phase 02

Prévisionnelle

Adresse du projet immobilier
 Travaux sur la rue 

Sommaire des quantités DÉPÔT

Couvercle CSEM 

Nomination
Agrégats exposés
Entrée charretière

Fosse d'arbre à construire

2018-03-27
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����&��&��
��
�
�'


F?:;2912218;5\5

����&��&��
��
�
�'

A���
��+ D-D
T��+�U
�
,������
D ������I��


A���
��+ D-D
T� ��U
�
,������
D ������I��




u
���)&����
[���
�����
�D���+D�



�!� ��D
���
,m#
��
����������
�+��
,���������
����
 �
����D�����
��
,���� 
��
��D���
��
X�D����

110/124



111/124



112/124



113/124



Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

VMP-18-012 - Services 
professionnels pour la surveillance 
des travaux de réfection routière de 
différentes rues de l'arrondissement 
de Ville-Marie
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FIRME 5% 10% 15% 30% 10% 30% 100% $  Rang Date mercredi 25-04-2018

IGF Axiom 3,00 7,00 12,00 25,00 8,00 24,00     79,00          306 868,28  $          4,20    2 Heure 13H

WSP 4,34 7,67 13,67 26,34 9,00 25,00     86,02          223 511,40  $          6,09    1 Lieu 1455 Bercy

0           -                   -      0

0                -                   -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                -                   -      0 10000

0                -                   -      0

0                -                   -      0

0                -                   -      0

0                -                   -      0

0                -                   -      0

Secrétaire Rosie Fata

2018-04-25 14:36 Page 1
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l'adresse principale est au 800, boul. de Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal QC  H2L 4L8, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, secrétaire d'arrondissement dûment autorisée aux fins des 
présentes en vertu du règlement CA-24-009 du conseil 
d'arrondissement; 

 
 CI-APRÈS APPELÉE LA "VILLE" 
 
 
ET : 
  WSP CANADA INC., personne morale ayant sa principale place 

d'affaires au 2525, boul. Daniel-Johnson, bureau 525, Laval, Québec, 
H7T 1S9, agissant et représentée, Sophie Ménard, ingénieure, 
dûment autorisé aux fins des présentes, tel qu'il le déclare; 

 
CI-APRÈS APPELÉ(E) LE "CONTRACTANT" 

 
 No d'inscription T.P.S. : 140150269 
 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 des Travaux publics ou son  représentant dûment 

autorisé; 
 
1.2  "Annexe 1": les termes de référence pour services professionnels du 5 avril 

2018 relatifs au projet de  travaux de réfection routière de différentes rues de 
l’arrondissement de Ville-Marie; 

 
1.3 "Annexe 2": l'offre de services présentée par le Contractant le 23 avril 2018. 
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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  
 
Sans s’y limiter, le mandat consiste principalement à : 

 
Inspection sur le terrain, vérification de quantités prévues, validation des listes de points, 
planches de signalisation et surveillance des travaux pour les contrats  
 
 «Travaux de réfection routière de différentes rues de l’arrondissement de Ville-Marie» 

et 
«Travaux de reconstruction de sections de trottoirs, là où requis, dans différentes rues locales 

et artérielles de l’arrondissement de Ville-Marie». 
 

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; 
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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; 

 
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; 
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ARTICLE 7 

PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR 
 
 
A 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 

 
 
En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de 139 522, 16 $ (cent trente-neuf mille sept cinq cent vingt-
deux dollars et seize sous), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux 
services du Contractant. 
 
Cette somme est payable comme suit : sur présentation de factures mensuelles pour les 
travaux exécutés. 
 
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. 
 
 
 
 

118/124



1184657002  Page 5 de 6 

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. 

 
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. 
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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. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES A MONTRÉAL A LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 
     Le        ième jour de                    20       
 
     VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
     Par: _______________________________ 
      Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement           
 
 
 
 
     Le        ième jour de                     20  

 
     WSP CANADA INC. 
 
 
     Par: _______________________________ 

Sophie Ménard, ing. 
 
 
 
Cette convention sera approuvée par le Conseil d'arrondissement de Ville-Marie de la Ville de 
Montréal, le 8ème  jour de mai 2018 (résolution CA18 240 ZZZ ). 
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Source 1

Source 2

Source 3

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant-

Source 1
24 990,97 $

Montant-

Source 2
198 520,43 $

Total 0,00 $ 223 511,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 6

Date de début : juin 2018 Date de fin : novembre 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

223 511,40 $

Nom du fournisseur

WSP Canada inc

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

315389

198 520,43 $

24 990,97 $

Total

PTI

1184657003

Contrat de services professionnels

Fournisseur(s) :

Sources multiples

Budget de fonctionnement

Date et heure système : 27 avril 2018 17:35:38

Christian Bissonnette

Prénom, nom

Aspect financier relatif au dossier décisionnel

Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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N° de dossier :

•

• Nous attestons que le présent dossier est certifié conforme par la Direction des services administratifs selon les conditions

énoncées au courrier budgétaire numéro 38.

• Une intervention du Service des finances  est requise.

Dépenses (taxes incluses): Dépenses (Net ristourne): Contrat (taxes incluses): Contrat (Net ristourne):

Information budgétaire    (Montants nets de ristournes, en milliers de dollars)

Provenance

Projet:

Sous-projet: -

Projet:

Sous-projet: -

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur 
les éléments suivants de la recommandation :

110,6                  

2019

Arrondissement

2018 2020

70,7                    

1184657003

110,6                 

55737

Corpo.

Programme de réfection routière

1855737010

2020 Total

1855737000

2018 2019

55737 Programme de réfection routière

Total

70,7                   

''Autoriser une dépense de 223 511,40 $, comprenant les frais de contingence, le cas échéant, pour la fourniture des services 
professionnels en  ingénierie, pour la surveillance des travaux de réfection routière de différentes rues de l'arrondissement de Ville-
Marie - Appel d'offres public VMP-18-012 - 2 soumissionnaires;

Accorder le contrat à WSP Canada inc., soumissionnaire conforme ayant obtenu le pointage le plus élevé, au prix et aux 
conditions de sa soumission de 223 511,40 $, taxes incluses et approuver la convention des services professionnels de WSP 
Canada inc.;

Financement PTI (Montant net de 181 275,61 $, réparti à 61% corpo et 39 % arrond.)

223 511,40 $ 204 095,70 $ 223 511,40 $ 204 095,70 $

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Imputation

Projet:

Sous-projet:

Projet:

Sous-projet:

Information comptable    (Montants en dollars)

Provenance des crédits : Crédits:

Provenance des crédits : Crédits:

Imputation

Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

• Les virements requis seront effectués suite à l'approbation de ce dossier par les instances appropriées.

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO selon les règles applicables.

Conseiller en gestion des ressources financières

Tél.: 514 872-2661

Responsable de l'intervention:

1855737090

2018

110,6                 

1855737110

55737

Samba Oumar Ali

2019

2019

Programme de réfection routière

110,6                  

Programme de réfection routière

PRR 2018 Corpo.-Surveillance travaux de réfection routière VMP-18-012

2020

2020 Total

Total

55737

70,7                   70,7                    

PRR 2018 Arrond.-Surveillance travaux de réfection routière VMP-18-012

2018

Compétence

Compétence 70 697,49 $

11252257201 000000 0000

Futur

110 578,12 $

000000 98001

Objet S. Objet Inter. Projet

00000

Autre Cat.actifEntité Source C.R Activité

6101 7713025 802600 01909

ProjetEntité Source C.R Activité

57201 000000 0000

Objet S. Objet Inter.

6438 3815244 801550 01909

Corpo.

Arrondissement

102586 000000 98001 00000

Autre Cat.actif Futur

110 578,12 $121 097,46 $185573711055737

Entité Source C.R Activité Objet S. Objet Inter. Projet Autre Cat.actif Futur

0000 1735286101 7713025 801550 03103 000000 17030 00000

55737 1855737090 77 422,97 $ 70 697,49 $

54590 000000

Entité Source C.R Activité Cat.actif Futur

6438 3815244 801550 03103

Objet S. Objet Inter. Projet

24 990,97 $ 22 820,09 $

173527 00000054590 000000 0000

Financement BF (Montant net 22 820,09 $)

00000

Entité Source C.R Activité Objet S. Objet Inter. Projet Autre Cat.actif Futur

2438 0010000 306188 03103 54590 000000 0000 000000 000000 00000 00000

Date: 2018-04-27

17030

Autre
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INTERVENTION FINANCIÈRE - PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

NO GDD : 

Taux taxes 2018: 1,0951303727

No d'engagement 2018 : CC84657003

L'objet du présent dossier nécessite un virement de crédits (compétence corpo.) au système SIMON comme suit:

Provenance

13-025 Réfection routière, reconstruction de rues et collectrices principales réseau routier local
Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Règlement

13-025
       121 097,46  $        110 578,12  $             110 579  $ 

Imputation

Surveillance des travaux de réfection routière de différentes rues de l'arrondissement

Dépenses Crédits
Crédits arrondis 

au $ supérieur

Contrat, 

contingentes 
       121 097,46  $        110 578,12  $             110 579  $ 

Total :        121 097,46  $        110 578,12  $             110 579  $ 

6101.7713025.802600.01909.57201.000000.0000.112522.000000.98001.00000

1184657003

6101.7713025.801550.03103.54590.000000.0000.173528.000000.17030.00000
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.07

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1186164002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 1 205 634,32 $ à Paysagiste Promovert 
inc. pour effectuer les travaux d'aménagement du parc Saint-
Jacques et autoriser une dépense maximale de 1 355 134,32 $ 
(appel d'offres public VMP-18-005 - 4 soumissionnaires)

D’autoriser une dépense maximale de 1 355 134,32 $ pour l'aménagement du parc Saint-
Jacques(appel d’offres publique VMP-18-005 – 4 soumissionnaires);

D’accorder à cette fin, le contrat à Paysagiste Promovert inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 205 634,32 $, 
taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des charges;

D'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-04-30 12:05

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1186164002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 1 205 634,32 $ à Paysagiste Promovert 
inc. pour effectuer les travaux d'aménagement du parc Saint-
Jacques et autoriser une dépense maximale de 1 355 134,32 $ 
(appel d'offres public VMP-18-005 - 4 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier décisionnel est à l'effet d'octroyer un contrat pour l'exécution de travaux 
d'aménagement du parc Saint-Jacques afin de le mettre au goût du jour. Le parc Saint-
Jacques deviendra un lieu accueillant et convivial pour tous. 

Les travaux de réaménagement du parc Saint-Jacques s'inscrivent dans l'esprit de 
rénovation et d'amélioration générale d'un parc de quartier dont les aménagements datent 
de plusieurs années.

La Division des Parcs et de l'horticulture a procédé au lancement d'un appel d'offres public 
le 27 mars 2017 et l'ouverture des soumissions a eu lieu le 18 avril 2018.

Ce parc est bordé à l'ouest par la rue Saint-Chistophe, à l'est par la rue Saint-, entre la rue 
Robin et le boulevard de Maisonneuve est

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Le projet consiste consiste au réaménagement du parc, en y créant des installations vouées 
à la détente et au jeu. Il s’agit de démolir les aménagements existants, et ensuite 
d’exécuter les travaux d’aménagement extérieurs requis. Les sols excavés devront être 
gérés en tenant compte de leur taux de contamination. 

L’aménagement consiste principalement à la mise en place d’aires de jeu pour enfants 
de 2 à 5 ans et 5-12 ans, la mise en place d’une aire de jeu d’eau, l’aménagement
d’une aire de pique-nique et de repos avec mobilier urbain, la création de plates-
bandes de vivaces et d’arbustes, le renouvellement du pavage au sol et des clôtures, 
l’implantation de supports à vélos ainsi que l’optimisation de l’éclairage.
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JUSTIFICATION

Dans le cadre du processus d'appel d'offres public VMP-18- 005 visant les travaux 
d'aménagement précités, au total cinq (5) représentants d'entreprises se sont procurés les 
documents via le système électronique d'appel d'offres (SEAO) et quatre (4) entreprises ont 
déposé une soumission, à savoir: 

Firmes soumissionnaires Prix Contingences Total (TTC)

Paysagiste Promovert inc. 1 096 031.20 
$

109 603.12 $ 1 205 634,32 $

Bau-Québec Ltée 1 166 611,72 
$

116 611.17 $ 1 282 722,89 $

Salvex inc. 1 240 580,25 
$

124 058.03 $ 1 364 638,28 $

2633-2312 Québec inc (Arthier) 1 250 928,00 
$

125 092,80 $ 1 376 020,80 $

Dernière estimation réalisée 1 202146,03 
$

120 214,60 $ 1 322 360,63 $

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

1 307 254, 07 
$

8.43 %

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

170 386,48 $

14.13 %

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

- 116 726,31 $

-8,83%

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

77 088,57 $

6,39 %

Comme requis pour tout octroi de contrat d'exécuter de travaux, les validations requises à 
l'effet que Paysagiste Promovert inc. (plus bas soumissionnaire) ne fait pas partie de la liste 
des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec ni de la liste du 
registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), et qu'aucun des 
administrateurs, dirigeants ou actionnaires ne fait partie de la liste des personnes qui 
doivent être déclarées non conformes en vertu de la PGC ont été faites le 19 avril 2018.

Ce contrat n'étant pas visé par la Loi sur l'intégrité en matières publics, l'entreprise n'a pas 
à obtenir une attestation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le montant de la soumission reçue comprend les contingences et les taxes applicables en 
vigueur pour 2018.

Nous recommandons d'autoriser des crédits de 149 500 $ (taxes incluses) pour les frais 
incidents suivants:

Disposition des sols: 35 000 $
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Surveillance environnementale: 15 000 $
Frais de laboratoire (contrôle qualitatif): 20 000 $
Services professionnels en environnement: 25 000$
Services professionnels en ingénierie civile et électrique: 8 000 $
Mobilier urbain fourni par la Ville: 45 000 $

Panneaux de chantier: 1500 $

La dépense totale à autoriser est de 1 355 134.32 $ (taxes incluses).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Voir interventions financières jointes au présent dossier. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plusieurs gestes verts ont été considérés lors de la conception et préparation des plans et 
devis du projet, et que l'Entrepreneur adjudicataire devra respecter afin de mieux préserver 
l'environnement, dont:
a. Éviter la transmission de lumière à l'extérieur du site en utilisant un éclairage diffus ou 
voilé qui ne créera ni éblouissement ni éclairage direct sur les propriétés voisines, les rues 
et le ciel nocturne.
b. Un contrôle des sédiments et d'évacuation de ceux-ci hors du site doit être assuré par
l'Entrepreneur, afin de ne pas envoyer des débris ni sédiments dans les égouts de la Ville;
c. L’Entrepreneur doit exercer un contrôle sur la pollution atmosphérique par des poussières 
ou particules;
d. Gestion des déchets de construction et détournement des sites d'enfouissement des
débris provenant de la construction et de la démolition, dans la mesure où cela serait 
possible;
e. L’Entrepreneur doit utiliser des produits et matériaux de construction d'extraction et de 
fabrication régionale, afin de favoriser ainsi l'économie locale et réduire les impacts
environnementaux causés par leur transport;
f. Favoriser l'utilisation de matériaux avec contenu recyclé et /ou récupéré.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En plus de créer une aire de jeu et une aire de jeux d'eau pour enfants attrayantes et 
sécuritaires, ce projet permettra d'améliorer la qualité de vie générale du milieu et 
favorisera les échanges sociaux. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat: Mai 2018
Réalisation des travaux: Été/automne 2018 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le processus d'appel d'offres et d'adjudication du contrat respecte la politique de gestion 
contractuelle de la Ville de Montréal, incluant les clauses de prévention de la collusion et de 
la fraude.
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Par ailleurs, les clauses en prévention de la collusion et de la fraude ont été incluses au 
cahier des charges de l'appel d'offres public.

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 (Mélanie 
BEAUDOIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Josée POIRIER, Ville-Marie
José PIERRE, Ville-Marie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-20

Marie-Ève P PLANTE Alain DUFRESNE
Architecte paysagiste Directeur adjoint

Tél : 514-872-1478 Tél : 514-872-9763 
Télécop. : 514-868-3293 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2018-04-30
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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 # : 1186164002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Objet : Accorder un contrat de 1 205 634,32 $ à Paysagiste Promovert 
inc. pour effectuer les travaux d'aménagement du parc Saint-
Jacques et autoriser une dépense maximale de 1 355 134,32 $ 
(appel d'offres public VMP-18-005 - 4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1186164002-Information comptable.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Mélanie BEAUDOIN Daniela TANASE
Conseillère en planification budgétaire
Service des finances, Direction du budget et de 
la planification financière et fiscale

Conseillère budgétaire C/E

Tél : 514 872-1054 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
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1186164002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Objet : Accorder un contrat de 1 205 634,32 $ à Paysagiste Promovert 
inc. pour effectuer les travaux d'aménagement du parc Saint-
Jacques et autoriser une dépense maximale de 1 355 134,32 $ 
(appel d'offres public VMP-18-005 - 4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1186164002.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Nathalie N HÉBERT Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division des ressources financières

Tél : (514) 868-4567 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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CAHIER DES CHARGES  

 
 
Parc Saint-Jacques  

Aménagement du parc 
 
Appel d’offres public nº VMP-18-005 

 
 
 
 

Marie-Eve Plante, architecte paysagiste 
Chargée de projet 
 
27 mars 2017 

 
 

Révision N°  Date Description Préparé par :  

    

    

Division des parcs et de l’horticulture 
Direction des travaux publics 
Adresse 800 boulevard de Maisonneuve Est,  
Montréal (Québec)  H2L 4L8 

 

 
 
 

VMP-18-005_parc  Saint-Jacques_Cahier des 
Charges 

8/346



 
Division des  parcs et de l’horticulture 
Direction des travaux publics 
Adresse 800 boulevard de Maisonneuve Est, 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 

AVIS D’APPEL 
D’OFFRES 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-005 

Exécution de travaux 
VMP-18-005_parc Saint-Jacques_Cahier des 

Charges 

 

ii 
 

 
Division des parcs et de l'horticulture 

 
Direction des travaux publics, Arrondissement de Ville-Marie 

 
Des soumissions, sont demandées et devront être reçues, avant 11 h, à la date ci-dessous, à la Direction des 
services administratifs et du Greffe de l'Arrondissement de Ville-Marie, à l'attention du secrétaire 
d'Arrondissement, 800 boul. de Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8 pour :  
 

Catégorie :  Travaux 

Appel d’offres :  VMP-18-005 

Descriptif :  Parc Saint-Jacques 

Date d’ouverture :  Le18 avril 2018 

Dépôt de garantie :  10 % de la valeur de la soumission  

Renseignements :  Pour toute question s’adresser à :   vm-appeldoffres@ville.montreal.qc.ca 

Documents :  Les documents relatifs à cet appel d’offres seront disponibles à compter du 27 
mars 2017 sur le SEAO. 

Visite supervisée des 
lieux : 

 N/A.    ou       Oui, obligatoire : 

 

 
Les personnes et les entreprises intéressées par ce contrat peuvent se procurer les documents de soumission en 
s’adressant au Service électronique d’appels d’offres (SÉAO) en communiquant avec un des représentants par 
téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site Web www.seao.ca. Les documents 
peuvent être obtenus au coût établi par le SÉAO. 
 
Chaque soumission doit être placée dans une enveloppe cachetée et portant l’identification fournie en annexe du 
cahier des charges. 
 
Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement dans les locaux de l'Arrondissement de Ville-Marie, 
immédiatement après l'expiration du délai fixé pour leur réception. 
 
La Ville de Montréal ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n'assume 
aucune obligation de quelques natures que ce soit envers le ou les soumissionnaires. 
 
Montréal, le 27 mars 2017 
 
Marie-Eve Plante, architecte paysagiste  
Chargé de projet 
 
Arrondissement de Ville-Marie 
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Division des  parcs et de l’horticulture 
Direction des travaux publics 
Adresse 800 boulevard de Maisonneuve Est, 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 

TABLE DES 
MATIÈRES 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-005 

Exécution de travaux 
VMP-18-005_parc Saint-Jacques_Cahier des 

Charges 

 

iii 
 

 

BUREAU DE L ’INSPECTEUR GÉNÉRAL  
DE LA VILLE DE MONTRÉAL  

 
 

Le mandat du Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal est de surveiller les 
processus de passation des contrats et l’exécution de ceux-ci par la Ville de Montréal ou 
une personne morale qui lui est liée, de façon à prévenir les manquements à l’intégrité 

et de favoriser le respect des dispositions légales et des exigences de la Ville en matière 
d’octroi et d’exécution des contrats. 

 
 

Faites une différence en signalant au Bureau de l’i nspecteur général 
une irrégularité en matière contractuelle ou un man quement à 

l’éthique. 
 
 

Par formulaire en ligne 
www.bigmtl.ca/signalement-denonciation/formulaire-de-denonciation/ 

 
 

Par courriel 
big@bigmtl.ca 

 
 

Par téléphone 
514 280-2800 

 
 

Par télécopieur 
514 280-2877 

 
 

Par la poste ou en personne 
1550, rue Metcalfe 

Bureau 1200, 12e étage 
Montréal (Québec)  H3A 1X6 

 
 
 

Visitez le site web pour plus d’informations 
www.bigmtl.ca/
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Numéro d’appel d’offres :  VMP-18-005 

Titre de l’appel d’offres :  Parc Saint-Jacques – A ménagement du parc 
 
 
Si vous ne prévoyez pas répondre à cet appel d’offres, nous apprécierions connaître les motifs de votre 
désistement. À cette fin, veuillez remplir le présent formulaire, le signer et le retourner le plus tôt possible à 
l’adresse suivante courriel: 

Vm-appeldoffres@ville.montreal.qc.ca 
Avis de désistement à soumissionner 

Motifs de désistement ���� Commentaires 

Cahier des charges 
• Le devis technique est trop spécialisé. 

  

  

  
Délai de soumission et d’octroi 

• Les délais de la soumission sont insuffisants. 
• La période de soumission ne convient pas au fournisseur. 
• Longs délais d’octroi de la part de la Ville.    

  

  

Produit ou service 
• Le fournisseur est sous-traitant ou fournit des prix en sous-

traitance  
• Produit ou service non offert. 
• Spécifications demandées non rencontrées. 

  

  Délai de livraison 
• Délais de livraison hors d’atteinte. 
• Les fournisseurs ne peuvent pas nous garantir la livraison au 

moment voulu. 
  

Carnet de commandes 
• Le carnet des commandes du fournisseur est complet 

présentement. 

  

  
Garanties 

• Garantie de soumission ou d’exécution trop élevée. 
• Difficulté à obtenir la garantie requise. 

  

Autres 
  

 
 
 
 

                                                         (Nom de l’entreprise) 
 
 
 

 

 

 (Signature du représentant de l’entreprise)  (Date) 
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1. Définitions 

Veuillez vous référer à l’article 1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG).  

2. Conditions relatives à la préparation de la Soumiss ion 

2.1 Obtention du Cahier des charges 
Le Soumissionnaire doit se procurer le Cahier des charges sur le SEAO, en acquittant les frais 
exigés, s’il en est. Personne d’autre n’est autorisé à agir au nom ou pour le compte de la Ville 
pour délivrer ces documents. À défaut pour un Soumissionnaire de s’être procuré lui-même le 
Cahier des charges via le SEAO,  sa Soumission est rejetée. Le numéro d’entreprise du 
Québec (NEQ) du Soumissionnaire figurant sur la Soumission doit être le même que celui 
fourni pour se procurer le Cahier des charges sur le SEAO. 

2.2 Frais de Soumission  

2.2.1 Le Soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement pour les frais encourus pour 
l’obtention du Cahier des charges, la préparation et la présentation de sa Soumission ou pour la 
fourniture de renseignements ou de documents complémentaires demandés par le Responsable 
de l’Appel d’offres, sous réserve de l’article 2.2.2. 

2.2.2 Lorsque la décision de ne pas donner suite à un Appel d'offres public est prise 
postérieurement à l'ouverture des Soumissions ou dans le cas où un système de pondération et 
d’évaluation des offres est prévu, postérieurement à l’évaluation des offres, le Soumissionnaire 
qui aurait été déclaré l'Adjudicataire reçoit, à titre de compensation et de règlement final pour les 
dépenses effectuées : 

a) pour une Soumission dont le montant est ≥ 500 000 $ et < 1 000 000 $ : 
un montant de 2 000 $; 

b) pour une Soumission dont le montant est ≥ 1 000 000 $ : un montant de 5 000 $. 

2.2.3 Si la cause d’annulation découle d’une infraction liée à l’application de la politique de 
gestion contractuelle ou si le processus d’octroi de contrat est annulé par le bureau de 
l’inspecteur général conformément à la charte de la Ville, aucun dédommagement ne sera 
accordé. 

2.3 Examen du Cahier des charges et visites des lieux 

2.3.1 Afin d’établir l’étendue des obligations auxquelles il s’engage dans le Contrat et des 
risques inhérents aux travaux qu’il doit exécuter, le Soumissionnaire doit notamment : 

a) étudier soigneusement le Cahier des charges ainsi que tout autre écrit ou toute 
Norme auxquels la Ville réfère dans ce dernier; 

b) vérifier les lieux accessibles au public où les travaux doivent être exécutés ou, 
lorsque ces lieux ne sont pas accessibles au public, prendre rendez-vous auprès du 
Responsable de l’Appel d’offres pour les vérifier;  
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c) faire un examen complet de la nature et de l'état des lieux où les travaux doivent 
être exécutés et à proximité de ceux-ci, notamment des bâtiments, des constructions 
et des ouvrages souterrains accessibles et indiqués sur les plans; 

d) recueillir et vérifier tous les éléments et renseignements pertinents à l’exécution des 
travaux, notamment auprès des entreprises propriétaires des Réseaux techniques 
urbains (RTU); 

e) évaluer les conditions générales de travail, d’entreposage et d’accès aux lieux. 

2.3.2 Tous les renseignements fournis relativement aux structures et aux Réseaux techniques 
urbains (RTU) existants le sont à titre d'information seulement à des fins de soumission et non de 
construction. Leur position est approximative. 

2.3.3 Le Soumissionnaire doit inclure aux articles appropriés de la section C) Bordereau de 
soumission du Formulaire de soumission tous les coûts liés aux Réseaux techniques urbains 
(RTU) et occasionnés par leur présence. 

2.3.4 Le Soumissionnaire doit, de plus, signaler à la Ville sans délai toute erreur, omission ou 
inexactitude dans le Cahier des charges, qu’il décèle ou qu’il aurait dû déceler, compte tenu de 
son expérience ou de son expertise.  

2.3.5 Visite supervisée des lieux 

Le statut de la visite indiquée d’un X dans l’encadré s’applique au présent Appel 
d’offres. 

 Aucune visite supervisée des lieux par la Ville n’est prévue pour cet Appel d’offres. 

 La visite supervisée des lieux est obligatoire sous peine de rejet de la Soumission. 
Le Soumissionnaire doit prendre rendez-vous selon les modalités suivantes : 

• Dates des visites :       au       inclusivement; 

• Horaire :      ; 

• Date limite pour prendre rendez-vous :      ; 

• Prendre rendez-vous aux coordonnées suivantes :      . 

Le Soumissionnaire doit avoir pris connaissance du Cahier des charges avant la visite. 
La personne qui fait visiter le Soumissionnaire n’est en aucun cas autorisée à répondre 
aux questions afin d’expliquer la portée des travaux ou les contraintes relatives au 
projet. Toute question doit être posée selon les modalités prévues à la section 2.4 
Modifications et communications relatives à l’Appel d’offres. 

2.4 Modifications et communications relatives à l’Appel  d’offres 

2.4.1 S’il y a lieu d’expliquer ou de modifier l’Appel d’offres, la Ville émettra un Addenda, en 
français. 

2.4.2 En déposant une soumission, son signataire atteste avoir reçu tous les Addendas publiés 
par la Ville sur le système SEAO. 
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2.4.3 Aucun renseignement relatif à l’Appel d’offres n’est opposable à la Ville, à moins d’avoir 
été fourni au moyen d’un Addenda.  

2.4.4 Toute question concernant le Cahier des charges susceptible d’avoir une incidence sur le 
prix des soumissions doit être soumise par écrit à l’adresse courriel indiquée à l’article 2.4.5 ci-
dessous, au moins 10 Jours calendrier avant l’ouverture des Soumissions.  

2.4.5 Les Soumissionnaires sont priés de noter que toutes les questions (techniques, 
administratives ou de toute autre nature) concernant le Cahier des charges doivent être 
soumises par écrit, selon les délais prévus, au Responsable de l’Appel d’offres à l’adresse 
courriel suivante : 

• Nom du Responsable de l’Appel d’offres :  

Domenico Zambito                                                  

• Adresse courriel :  

vm-appeldoffres@ville.montreal.qc.ca                                                 

2.4.6 Toute question ou communication concernant le comportement du  Responsable de 
l’Appel d’offres ou l’intégrité du processus d’octroi du Contrat doit être adressée au bureau de 
l’inspecteur général ou au contrôleur général de la Ville. 

2.5 Présentation de la Soumission 
Le Soumissionnaire doit présenter sa Soumission, sous pli cacheté, comme suit : 

2.5.1 La Soumission doit être complétée sur les formulaires de la Ville et contenir toutes les 
informations demandées par la Ville, présentées selon les exigences de la Ville. 

2.5.2 La Soumission ne doit contenir aucune autre condition que celles stipulées par la Ville et, 
le cas échéant, toute telle condition sera réputée non écrite. 

2.5.3 Soumissions avec Contrat à prix unitaires 

Le Soumissionnaire doit compléter chaque élément de la section C) Bordereau de 
soumission du Formulaire de soumission, étant entendu que si le Soumissionnaire omet 
d’indiquer un prix unitaire, la Ville peut le reconstituer conformément à l’article 3.8.2.1.1. 
Si le Soumissionnaire omet d’indiquer un prix unitaire et qu’il est impossible de le 
reconstituer, sa Soumission est automatiquement déclarée non conforme, sans 
possibilité de remédier au défaut. 

2.5.4 Toute rature faite sur le Formulaire de soumission doit être paraphée par le signataire de 
la Soumission. 

2.5.5 Les exemplaires de la Soumission requis sont les suivants : 

2.5.5.1 Un (1) exemplaire papier réputé être l’original, non relié; 

2.5.5.2 Deux (2) copies papier de l’original, non reliées, portant la mention « copie »; 

2.5.5.3 Une (1) copie électronique non verrouillée des originaux papier en format PDF et une (1) 
copie de la section C) Bordereau de soumission du Formulaire de soumission en format 
Excel, le tout déposé sur CD-ROM ou sur une clé USB et placé dans l’enveloppe de 
soumission.  
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La clé USB ou le CD-ROM doit être clairement identifié(e) au nom du 
Soumissionnaire avec le No de l’Appel d’offres (SEAO).  En cas de divergence 
entre le document papier et le document électronique, le document papier a 
préséance. 

2.5.6 Au moment de compléter le Formulaire de soumission, le Soumissionnaire : 

• dont l’entreprise est constituée au Québec, 

• dont l’entreprise n’est pas constituée au Québec, mais y exerce une activité, incluant 
l’exploitation d’une entreprise, 

• qui a son domicile au Québec, 

doit y inscrire le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) ainsi que le nom de l’entreprise, 
tel qu’inscrit au Registraire des entreprises du Québec (REQ). 

2.5.7 Le Soumissionnaire doit indiquer dans sa Soumission l’adresse de l’établissement où 
tous les avis et procédures en rapport avec le Contrat pourront lui être adressés, livrés ou 
signifiés. En l’absence de cette indication, le Soumissionnaire élit domicile au Greffe de la Cour 
supérieure du district judiciaire de Montréal. 

2.6 Signature de la Soumission 
Le Formulaire de soumission doit être dûment signé. Le signataire du Formulaire de soumission 
est réputé être dûment autorisé à signer la Soumission. 

2.7 Envoi et réception des Soumissions 
Quel que soit le mode d’expédition que le Soumissionnaire choisit d’adopter, toute Soumission 
doit, pour être validement reçue, se trouver physiquement  sous pli cacheté, au lieu désigné, à 
la date et à l’heure indiquées dans l’avis public.  L’horodateur qui se trouve dans le lieu désigné 
fait foi de la date et de l’heure de réception de la Soumission. 

Le Soumissionnaire doit utiliser l’étiquette de la Ville, disponible en annexe du présent Cahier 
des charges, et l’apposer sur son enveloppe de retour. 

2.8 Avis de désistement  
Afin de permettre à la Ville de connaître les raisons ayant mené une entreprise à ne pas 
présenter une Soumission après avoir commandé le Cahier des charges via le SEAO, celle-ci 
doit remplir et signer l’avis de désistement joint au Cahier des charges et le retourner à la Ville. 

L’entreprise qui retire sa Soumission sans en présenter une autre au plus tard à la date et à 
l’heure limites fixées pour la réception des Soumissions doit également remplir et signer l’avis 
de désistement joint au Cahier des charges et le retourner à la Ville. 

2.9 Documents de garantie à fournir avec la Soumission 

2.9.1 Garantie de soumission 

Le Soumissionnaire doit joindre à sa Soumission une garantie de soumission qui doit 
être d’un montant équivalant à au moins 10 % du montant total de la Soumission, 
incluant les taxes et les Contingences. 
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2.9.1.1 Pour les Appels d’offres dont le total de la Soumission incluant les taxes et les 
Contingences est inférieur à 500 000 $ : 

La garantie doit être fournie suivant l’une ou l’autre des modalités suivantes : 

a) par un chèque visé fait à l'ordre de la Ville de Montréal et tiré sur une 
institution financière autorisée à faire affaire au Québec et encaissable dans 
la ville de Montréal; 

b) par un cautionnement de soumission qui inclut une lettre d’engagement à 
émettre un cautionnement d’exécution et un cautionnement pour gages, 
matériaux et services tel que prescrit à l’annexe B du CCAG et valide pour la 
durée de la Soumission et émis par une compagnie d’assurances détenant 
un permis d’assureur délivré par l’Autorité des marchés financiers et 
l’autorisation à exercer l’activité d’assurance cautionnement au sens du 
Règlement d’application de la Loi sur les assurances (chapitre A-32, r.1) 
dûment autorisée à faire affaire au Canada et ayant un établissement au 
Québec; 

c) par une lettre de garantie bancaire irrévocable, inconditionnelle et payable à 
première demande nonobstant tout litige, conforme à l’annexe C du CCAG et 
émise par une institution financière faisant affaire au Québec et encaissable 
dans la Ville de Montréal. 

2.9.1.2 Pour les Appels d’offres dont le total de la Soumission incluant les taxes et les 
Contingences est supérieur ou égal à 500 000 $ : 

La garantie doit être fournie par un cautionnement de soumission qui inclut une 
lettre d’engagement à émettre un cautionnement d’exécution et un 
cautionnement pour gages, matériaux et services tel que prescrit à l’annexe B 
du CCAG et valide pour la durée de la Soumission et émis par une compagnie 
d’assurances détenant un permis d’assureur délivré par l’Autorité des marchés 
financiers et l’autorisation à exercer l’activité d’assurance cautionnement au 
sens du Règlement d’application de la Loi sur les assurances (chapitre A-32, 
r.1) dûment autorisée à faire affaire au Canada et ayant un établissement au 
Québec. 

2.9.1.3 Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire : 

Le Soumissionnaire doit joindre à sa Soumission l’annexe H Lettre d’intention 
d’assurer un soumissionnaire du CCAG, complétée et dûment signée par la 
compagnie d’assurances avec laquelle il souhaite faire affaire. Pour être valide, 
la lettre doit couvrir la même durée de validité que la Soumission, et la 
compagnie d’assurances doit détenir un permis d’assureur délivré par l’Autorité 
des marchés financiers et l’autorisation à exercer l’activité d’assurance au sens 
du Règlement d’application de la Loi sur les assurances (chapitre A-32, r.1) 
dûment autorisée à faire affaire au Canada et ayant un établissement au 
Québec (article 3.1.2 du CCAG). 

2.9.2 Défaut 

2.9.2.1 Après l’ouverture des Soumissions et avant l’octroi du Contrat, le Soumissionnaire est 
réputé en défaut : 

a) s’il modifie ou retire sa Soumission; ou 
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b) s’il refuse, néglige ou est incapable de fournir les documents, les 
renseignements requis dans le Cahier des charges ou les précisions 
demandées par le Responsable de l’Appel d’offres. 

2.9.2.2 Dans les cas mentionnés à l’article 2.9.2.1, le Responsable de l’Appel d’offres précise à 
la caution, le cas échéant, la nature du défaut reproché au Soumissionnaire. 

2.9.2.3 Le Soumissionnaire réputé en défaut au sens de l’article 2.9.2.1 est responsable envers 
la Ville de la différence entre le montant de sa Soumission et le montant du Contrat 
accordé à tout autre Soumissionnaire, y compris tous les dommages consécutifs à son 
défaut, tandis que la responsabilité financière de la caution est limitée au montant 
mentionné dans le cautionnement de soumission. 

2.10 Remise des garanties 

2.10.1 Après l’octroi du Contrat, à l’exception de celles fournies sous forme de cautionnement, 
les garanties de soumission seront remises sans intérêt aux Soumissionnaires dont les 
Soumissions n’auront pas été retenues. 

2.10.2 Si la garantie d’exécution de l’Adjudicataire est fournie sous la forme d’un chèque visé, la 
Ville l’encaissera après l’octroi du Contrat. Le  remboursement de la garantie s’effectuera selon 
les modalités prévues à l’article 5.6.3. Paiements : décompte final. 

2.11 Conditions d’admissibilité 
Le Soumissionnaire doit rencontrer toutes les exigences d’admissibilité suivantes afin que sa 
Soumission soit recevable. 

2.11.1 Autorisation à contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers   

La situation marquée d’un X dans l’encadré s’applique au Contrat découlant du présent 
Appel d’offres. 

 Contrat visé par le décret 796-2014 du 10 septembre 2014 (entré en vigueur le 
24 octobre 2014) 

Si le Contrat visé par le présent Appel d’offres comporte une dépense égale ou 
supérieure à 5 M$ et a pour objet des travaux de construction : 

Le Soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa Soumission, détenir une autorisation 
de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa Soumission 
sera automatiquement rejetée. Cependant, pour faciliter une telle vérification par la Ville, 
il doit joindre une copie de son autorisation à sa Soumission. 

Toute entreprise partie à un sous-Contrat rattaché directement ou indirectement au 
Contrat visé par le présent Appel d’offres et dont le montant est égal ou supérieur au 
seuil déterminé par le gouvernement doit également posséder une autorisation de 
contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers. 

OU 
  

 Contrat visé par le décret 1049-2013 du 23 octobre 2013 (entré en vigueur le 23 
octobre 2013) 

Si le Contrat visé par le présent Appel d’offres comporte une dépense égale ou 
supérieure à 100 000 $ et a pour objet des travaux de construction, de reconstruction, 
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de démolition, de réparation ou de rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou 
d’égout. 

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 Contrat découlant 
du présent Appel d’offres. 

Le Soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa Soumission, détenir une autorisation 
de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa Soumission 
sera automatiquement rejetée. Pour faciliter une telle vérification par la Ville, il joint une 
copie de son autorisation à sa Soumission. 

Toute entreprise partie à un sous-Contrat rattaché directement ou indirectement au 
Contrat visé par le présent Appel d’offres pour des travaux de même nature et dont le 
montant est égal ou supérieur à 25 000 $ doit également posséder une autorisation de 
contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers.  

Toute entreprise partie à un sous-Contrat d’approvisionnement en enrobés bitumineux 
ou à un sous-Contrat de services reliés à la construction, à la reconstruction, à la 
démolition, à la réparation ou à la rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout 
qui comporte une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ et qui est rattaché 
directement ou indirectement au Contrat visé par le présent Appel d’offres doit 
également posséder une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés 
financiers (décret 795-2014). 

OU 
 

 Contrat visé par le décret 795-2014 du 10 septembre 2014 (entré en vigueur le 24 
septembre 2014) 

Si le Contrat visé par le présent Appel d’offres comporte une dépense égale ou 
supérieure à 100 000 $ et a pour objet : 

a) l’approvisionnement en enrobés bitumineux; 

b) des services reliés à la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation 
ou la rénovation en matière de voirie, aqueduc ou égout. 

Conformément au décret 795-2014 du 10 septembre 2014, le chapitre V.2 de la Loi sur 
les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’applique au Contrat découlant 
du présent Appel d’offres. 

Le Soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa Soumission, détenir une autorisation 
de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa Soumission 
sera automatiquement rejetée. Cependant, pour faciliter une telle vérification par la Ville, 
il doit joindre une copie de son autorisation à sa Soumission. 

Toute entreprise partie à un sous-Contrat de services relié à la construction, à la 
reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation en matière de voirie, 
d’aqueduc ou d’égout ou à un sous-Contrat d’approvisionnement en enrobés 
bitumineux, rattaché directement ou indirectement au Contrat visé par le présent Appel 
d’offres et dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 $ doit également posséder 
une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers.  

2.11.2 Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 
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Le Soumissionnaire inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics (ci-après nommé RENA) ne peut présenter une Soumission. 

Lorsque le Soumissionnaire qui, dans le cadre de l’exécution du Contrat avec la Ville, 
conclut un sous-contrat rattaché directement au Contrat avec un Sous-traitant inscrit au 
RENA, la Ville se réserve le droit d’invoquer le défaut de celui-ci. 

2.11.3 Licence de la Régie du bâtiment du Québec 

Le Soumissionnaire doit détenir, à la date d’ouverture des Soumissions, une licence 
d’entrepreneur appropriée, valide, non restreinte aux fins de l’obtention d’un Contrat 
public et émise par la Régie du bâtiment du Québec, faute de quoi sa Soumission sera 
automatiquement rejetée. Pour faciliter une telle vérification par la Ville, il joint une copie 
de cette licence à sa Soumission.  

2.11.4 Attestation de Revenu Québec 

Le Soumissionnaire doit détenir, à la date de dépôt de sa Soumission, une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec avant la date limite fixée pour le dépôt des 
Soumissions, selon laquelle il a produit les déclarations et rapports requis par les lois 
fiscales et il n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, 
faute de quoi sa Soumission sera automatiquement rejetée. Pour permettre une telle 
vérification par la Ville, il doit joindre une copie de cette attestation à sa Soumission. 

Si l’adjudication du Contrat survient après la période de validité de l’attestation jointe à la 
Soumission du plus bas Soumissionnaire conforme, ce dernier devra produire une 
attestation valide avant l’octroi du contrat. 

Tout soumissionnaire n'ayant pas un établissement au Québec ou qui n'y exerce 
aucune activité ou qui n'y exploite pas une entreprise doit, en lieu et place d'une telle 
attestation, remplir et signer l’annexe D Absence d’établissement au Québec et la 
présenter avec sa Soumission lorsqu’un accord de libéralisation des marchés conclu par 
le gouvernement du Québec est applicable.  

2.12 Politique de gestion contractuelle 
En déposant une Soumission, son signataire fait toutes les affirmations solennelles contenues à 
la Politique de gestion contractuelle (jointe à l’annexe E du CCAG) adoptée par la Ville en vertu 
de la Loi sur les cités et villes et souscrit à tous les engagements qui y sont prévus. 

Le soumissionnaire doit prendre note de la modification de la politique de gestion contractuelle 
suivante :   

« En vertu d’une sentence arbitrales, l’article 7 de la Politique de gestion contractuelle est 
inopérant envers le membres du Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive 
de Montréal (arpenteurs-géomètres, ingénieurs, chimistes et médecins vétérinaires » 

2.13 Participation à l’élaboration des documents d’Appel  d’offres 

2.13.1 En déposant une Soumission, son signataire affirme solennellement qu’à sa 
connaissance personnelle et après une vérification sérieuse, 

a) ni le Soumissionnaire, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires 
possédant au moins 10 % des actions votantes dans le cas d’une corporation ou, 
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dans le cas d’une société, un associé, ou une personne qui était à l’emploi du 
Soumissionnaire dans les 6 mois précédant l’Appel d’offres, un de ses Sous-traitants 
ou consultants, 

b) ni une entreprise qui lui est liée ou un de ses administrateurs, ou une personne qui 
était à l’emploi de l’entreprise liée dans les 6 mois précédant l’Appel d’offres, un de 
ses Sous-traitants ou consultants, n’ont accompagné la Ville dans l’élaboration du 
présent Appel d’offres. 

2.13.2 Malgré l’article 3.1.2 et sous réserve de l’article 2.13.4, si l’une ou l’autre des personnes 
mentionnées à l’article 2.13.1 a accompagné la Ville dans l’élaboration de l’Appel d’offres, dans 
le délai y étant prévu, la Soumission est déclarée non-conforme et rejetée. 

2.13.3 Pour plus de précisions, le fait, pour toute personne, d’avoir préparé ou produit, pour la 
Ville, un document ou une partie de celui-ci ayant servi à rédiger le présent Cahier des charges 
constitue un accompagnement dans l’élaboration du présent Appel d’offres. 

2.13.4 Cependant, ne constitue pas un accompagnement prohibé le fait, pour toute personne, 
d’avoir préparé ou produit, pour la Ville, un document ou une partie de celui-ci ayant servi à 
rédiger le présent Cahier des charges, mais explicitement mis à la disposition de tout 
Soumissionnaire éventuel. 

2.13.5 La Ville peut résilier le Contrat conclu avec l’Adjudicataire s’il est découvert pendant 
l’exécution de celui-ci que son affirmation solennelle à titre de Soumissionnaire était inexacte ou 
bien qu’il ne respecte pas les engagements prévus à l’article 2.13.1 (un accompagnement 
prohibé). Dans une telle éventualité, l’Adjudicataire est responsable de payer à la Ville la 
différence en argent entre le montant de la Soumission qu’il a présentée et le montant du Contrat 
que la Ville a conclu avec une autre personne pour compléter le Contrat, y compris tous les 
dommages résultant d’une telle résiliation. 

3. Conditions relatives à la Soumission 

3.1 Acceptation des Soumissions 

3.1.1 La Ville n’est tenue d’accepter aucune Soumission. 

3.1.2 À moins d’un défaut mentionné à l’article 4.1, la Ville peut, s’il est de son intérêt, passer 
outre à tout vice ou défaut mineur que peut contenir la Soumission et permettre, à sa discrétion, 
à tout Soumissionnaire de corriger sa Soumission dans la mesure où cette correction n’affecte 
pas le prix de sa Soumission, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3.8.2.1.1. 

3.1.3 La Ville n’est pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet d’une Soumission. 

3.1.4 Le Soumissionnaire doit remédier à tel défaut et doit corriger à la satisfaction de la Ville 
dans un délai de cinq (5) Jours ouvrables d’une telle demande ou dans tout autre délai indiqué 
par la Ville, à défaut de quoi la Soumission peut être jugée non conforme et rejetée. Ces 
corrections ne peuvent modifier le prix de la Soumission. 

3.1.5 Le Soumissionnaire ne peut tirer avantage du fait qu'il n'a pas respecté une exigence des 
documents contractuels ou qu'il a négligé d'apporter, à la satisfaction de la Ville, une correction 
demandée pour se retirer ou se démettre de sa Soumission. 
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3.2 Soumission présentée par un consortium 
La formation de consortium est interdite. 

3.3 Évaluation de l’Adjudicataire et aptitude à soumiss ionner  

3.3.1 La Ville se réserve la possibilité de refuser toute Soumission d'un Entrepreneur ou d'un 
Fournisseur, qui, au cours des deux (2) années précédant la date d'ouverture des Soumissions, 
a fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant de la part de la Ville ou dont l'un de ses 
Sous-traitants, le cas échéant, a fait l'objet d'une telle évaluation durant la même période. 

Si une telle évaluation de rendement insatisfaisant survient à l'égard de l’Entrepreneur 
ou de l'un de ses Sous-traitants, le cas échéant, après l'adjudication du Contrat, la Ville 
se réserve le droit, à sa seule discrétion, de résilier le Contrat. 

La Ville se réserve également le droit, à sa seule discrétion, de résilier le Contrat dans le 
cas où l'identité d'un Sous-traitant de l’Entrepreneur lui est communiquée après 
l'adjudication du Contrat et que ce Sous-traitant a fait l'objet d'une évaluation de 
rendement insatisfaisant par la Ville au cours des deux (2) années précédant la date de 
son sous-Contrat. 

La liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant est rendue publique sur le site 
Internet de la Ville. Cette liste comprend également les entrepreneurs. 

3.4 Renseignements et documents supplémentaires 

3.4.1 Le Responsable de l’Appel d’offres peut, après l’ouverture des Soumissions, requérir du 
Soumissionnaire tout document lui permettant de vérifier l’identité de ce dernier ainsi que toute 
information supplémentaire lui permettant d’évaluer ladite Soumission. Il peut aussi demander 
des informations additionnelles sur les prix soumis pour permettre la bonne compréhension de 
l’offre. Toutefois, ces informations ne modifient en rien le Formulaire de soumission, lequel 
prévaut en tout temps. 

3.4.2 Le Soumissionnaire doit fournir, à la demande du Responsable de l’Appel d’offres, les 
renseignements et documents supplémentaires concernant sa Soumission. 

3.4.3 Le Soumissionnaire qui fait défaut de fournir les renseignements ou documents requis 
par le Responsable de l’Appel d’offres est réputé en défaut, tel que précisé à l’article 2.9.2.1.b) « 
Défaut ». 

3.5 Retrait ou modification des Soumissions 

3.5.1 Le Soumissionnaire ne peut ni modifier ni retirer sa Soumission : 

3.5.1.1 Après la date fixée pour l’ouverture des Soumissions et pour toute la durée de validité de 
la Soumission. 

3.5.1.2 À compter du jour où sa Soumission est approuvée par l’Autorité compétente. 

3.5.2 Après l’ouverture des Soumissions, le Responsable de l’Appel d’offres peut demander au 
Soumissionnaire de prolonger, par écrit, la durée de validité de sa Soumission. Si ce dernier 
accepte, il doit, au besoin, fournir à la Ville tous les documents requis en vertu du Cahier des 
charges avec la bonne durée de validité. 
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3.6 Propriété des documents  

3.6.1 La Soumission ainsi que les documents qui accompagnent ladite Soumission demeurent 
la propriété exclusive de la Ville et ne seront pas retournés au Soumissionnaire.  

3.6.2 Le Cahier des charges ne devra pas être utilisé à d’autres fins que celles visées par 
l’Appel d’offres ni être publié, reproduit ou copié, en tout ou en partie. 

3.6.3 Quiconque se procure un exemplaire du Cahier des charges s’engage à ne pas 
divulguer, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, le contenu de ce document à 
quiconque n'est pas directement concerné par la préparation et la rédaction de la Soumission. 

3.7 Absence de Contrat 

3.7.1 Le Soumissionnaire reconnaît que sa Soumission ne constitue pas un Contrat, mais une 
simple proposition, formulée à la suite d’un Appel d’offres, qu’il soumet à la considération de la 
Ville. 

3.7.2 Le Soumissionnaire reconnaît également qu’une Soumission ne lie pas la Ville, tant et 
aussi longtemps que le Contrat n’a pas été accordé par l’Autorité compétente. 

3.8 Prix unitaires et forfaitaires  

3.8.1 Prix  

Sous réserve de la reconstitution d’un prix unitaire ou de la correction des erreurs 
d’écriture ou de calcul pour un prix unitaire, les prix soumis, unitaires ou forfaitaires, sont 
fixes, à moins d’indication contraire dans le Cahier des charges. 

Ils comprennent ou couvrent, notamment la fourniture des Matériaux, du matériel, des 
menus objets et de la main-d’œuvre, l’exécution des travaux nécessaires à la 
réalisation, au parachèvement et, le cas échéant, à l’entretien de l’Ouvrage, ainsi que 
toutes les autres dépenses inhérentes et nécessaires à la fourniture des biens, à 
l’exécution des travaux et à l’accomplissement des obligations visées par le Contrat.  

Les prix unitaires ou forfaitaires comprennent également les frais de douanes et les 
taxes, autres que celles sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente du 
Québec (TVQ) qui doivent être indiquées séparément. 

Les frais généraux et les profits doivent être indiqués séparément aux items prévus à 
cet effet à la section C, Bordereau de soumission du Formulaire des soumissions.  

Les éléments à inclure au Bordereau et la répartition des frais généraux sont décrits au 
cahier des clauses administratives spéciales. 

3.8.2 Prix unitaires 

Les prix unitaires visent l’exécution d’un travail défini ou la fourniture d’un bien 
déterminé. Le prix unitaire pour un élément particulier est fixe et invariable, mais le prix 
total peut varier suivant la quantité requise de cet élément. 

3.8.2.1 Quantités 

Lorsque l’Entrepreneur, conformément au Contrat, exécute un travail à prix 
unitaire ou fournit un bien, il n’a droit qu’au paiement des quantités de travaux 
réellement exécutés et de biens réellement fournis. 
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Les quantités indiquées à la section C) Bordereau de soumission du Formulaire 
de soumission ne sont que des quantités estimées aux fins de l’évaluation des 
Soumissions. Les quantités réelles pourront être supérieures ou inférieures à 
celles indiquées dans la section C), Bordereau de prix du Formulaire de 
soumission. 

3.8.2.1.1 Correction d’une erreur d’écriture ou de calcul et reconstitution d’un prix 
unitaire 

En tout état de cause, la Ville peut corriger une erreur d’écriture ou 
une erreur de calcul et effectuer les ajustements qui en découlent. La 
Ville peut également, lorsque le Soumissionnaire omet d’indiquer un 
prix unitaire pour un élément de la section C) Bordereau de 
soumission du Formulaire de soumission, le reconstituer en divisant le 
prix total présenté par la quantité indiquée par la Ville. En cas d’erreur 
de calcul, le prix unitaire prévaut.  

Si la correction d’une erreur de calcul a pour effet de changer l’ordre 
des Soumissionnaires, le Responsable de l’Appel d’offres en avise par 
écrit les Soumissionnaires concernés. 

3.8.3 Prix forfaitaires 

3.8.3.1 Les prix forfaitaires visent l’exécution ou la fourniture d’un ensemble de travaux ou de 
biens. Ils sont fixes et invariables bien  que l’Ouvrage ou les biens à fournir prévus au 
Cahier de charges aient exigé plus de travail ou aient coûté plus cher qu’il n’avait été 
prévu par le Soumissionnaire. 

3.8.3.2 Quantités  

Lorsque l’Entrepreneur, conformément au Contrat, exécute un ensemble de 
travaux à prix forfaitaire ou fournit un ensemble de biens, il n’a droit qu’au 
paiement prévu pour cet ensemble de travaux ou de biens, à moins que le 
Directeur ne signe, au préalable, un ordre de changement. 

3.9 Contrat à prix forfaitaire 

3.9.1 Prix indiqué au Formulaire de soumission 

Le prix forfaitaire inscrit à la section A) Sommaire du Formulaire de soumission a 
préséance en tout temps et sert à déterminer la plus basse Soumission conforme. Si la 
Ville constate une erreur de calcul ou si la section C) Bordereau de soumission du 
Formulaire de soumission ne correspond pas au prix forfaitaire soumis, aucune 
correction ne sera permise et le prix indiqué à la section A) Sommaire du Formulaire de 
soumission prévaudra. 

3.9.2 Section C) Bordereau de soumission du Formulaire de soumission 

Les travaux et la ventilation des prix inscrits dans la section C) Bordereau de soumission 
du Formulaire de soumission sont à titre indicatif seulement. Le Soumissionnaire doit 
prévoir, dans la détermination de son prix forfaitaire, le coût de l’ensemble des travaux 
requis pour l’exécution du Contrat. Les coûts reliés à ces travaux ou à un élément non 
identifié ou omis par la Ville dans la section C) Bordereau de soumission du Formulaire 
de soumission doivent être inclus dans le prix de sa Soumission. 
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3.9.3 Ventilation complète du prix de la Soumission  

Le Responsable de l’Appel d’offres peut exiger du Soumissionnaire ayant déposé la plus 
basse Soumission conforme de lui fournir par écrit et sur demande par fichier 
électronique éditable avant l’adjudication du Contrat une ventilation complète et détaillée 
du prix de sa Soumission suivant une répartition que la Ville a elle-même établie. 

Le total des montants indiqués à cette ventilation doit être égal au prix forfaitaire inscrit à 
la section A) Sommaire du Formulaire de soumission. 

4. Condition de conformité des Soumissions 

4.1 Clauses de rejet automatique 
Toute Soumission ne satisfaisant pas à l’une ou à l’autre des conditions ci-dessous décrites 
sera jugée non conforme et sera automatiquement rejetée : 

a) Le Soumissionnaire doit s'être procuré lui-même et pour lui-même les documents d’appel 
d’offres via le SEAO; 

b) Le Soumissionnaire doit avoir participé à une visite des lieux supervisée lorsque celle-ci est 
obligatoire; 

c) Le contenu du Formulaire de soumission doit respecter les critères énoncés à l’article 
2.5.1; 

d) Le Formulaire de soumission doit être signé; 

e) La garantie de soumission doit être jointe à la soumission; 

f) La soumission doit avoir été reçue à l’endroit prévu et avant la date et l'heure limites fixées 
pour la réception des soumissions; 

g) Toute autre condition de conformité indiquée dans le Cahier des charges et pour laquelle il 
est indiqué que le non-respect entraîne le rejet automatique de la soumission.  
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5. Durée de validité des Soumissions 

À compter de la date d’ouverture des Soumissions, toute Soumission est valide pour une durée 
de : 

  60 jours   

  90 jours   

  120 jours   

6. Analyse des Soumissions 

a) La Ville procède à l’examen des Soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des 
Soumissionnaires et la conformité de leur Soumission; 

b) En cas d’égalité des résultats de l’Appel d’offres, le Contrat est adjugé à la suite d’un tirage 
au sort. 

7. Confidentialité des Soumissions 

a) Seuls les renseignements consignés la section A) Sommaire du Formulaire de soumission 
seront rendus publics, sans restrictions, lors de l’ouverture des Soumissions. 

b) En conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), la Ville pourrait être 
appelée à communiquer, sur demande adressée au greffier de la Ville de Montréal, lorsque 
le contrat est accordé par le comité exécutif, le conseil municipal ou le conseil 
d'agglomération, et aux secrétaires d'arrondissement lorsque le contrat est accordé par un 
conseil d'arrondissement, certaines informations relatives à cet Appel d’offres, et ce, en 
conformité avec la procédure établie par cette loi. 
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1. DESCRIPTION DU PROJET 

Les travaux consistent notamment, mais sans s’y limiter, au réaménagement du 
parc, en y créant des installations vouées à la détente et au jeu. Il s’agit de démolir 
les aménagements existants, tel qu’indiqué au plan CED, et ensuite d’exécuter les 
travaux d’aménagement extérieurs requis. Les sols excavés devront être gérés en 
tenant compte de leur taux de contamination. (Voir fascicules 2-120 et 2-220). 
 
L’aménagement consiste principalement à la mise en place d’aires de jeu pour 
enfants de 2 à 5 ans ainsi que pour les 5-12 ans, la mise en place d’une aire de jeu 
d’eau, l’aménagement d’aires de pique-nique et de repos avec mobilier urbain, la 
création de plates-bandes de vivaces et d’arbustes, le renouvellement du pavage 
au sol, l’implantation de supports à vélos ainsi que l’optimisation de l’éclairage. 

2. DÉLAI DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Le Soumissionnaire reconnait que les travaux requis en vertu du Cahier des 
charges doivent être terminés dans un délai de 150 jours  de calendriers, selon la 
définition incluse à l’article 1 des Clauses administratives générales, à compter de 
la date de l’autorisation de débuter les travaux et qu’il doit établir le prix de sa 
soumission en conséquence. 

3. DATE PROBABLE DE DÉBUT DES TRAVAUX 

Les travaux du présent appel d’offres sont prévus débuter au cours du mois de 
mai 2018, après la période de dégel. 

L'autorisation de débuter les travaux sera donnée à l'Entrepreneur dans les 15 
jours calendrier suivants l'octroi du contrat par l'autorité compétente ou 30 jours 
calendrier avant le début des travaux. 

4. FORMULAIRE DE SOUMISSION 

Les assurances et les cautionnements ainsi que les frais généraux (incluant 
l’administration et profits) indiqués au bordereau de soumission, doivent être 
calculés selon la description des articles 3.1 et 3.2 ci-dessous, tel que mentionné à 
l’article 3.8.1 Prix, des Instructions aux soumissionnaires. 
 
Le total de ces deux items ne peut excéder quinze pour cent (15%) du total de la 
soumission. Si l’Entrepreneur prévoit que les frais liés à ces deux items dépassent 
le maximum imposé de quinze pour cent (15%), il doit le prévoir dans sa 
soumission en répartissant ces frais de façon proportionnée à chacun des items à 
la section C) Bordereau de soumission du Formulaire de soumission. 
 
3.1 Assurances et cautionnement  

Cet item du bordereau de soumission sera payable sur réception des certificats 
d’assurances et des garanties d’exécution et des obligations de l’Entrepreneur 
pour gages, matériaux et services, les garanties doivent être fournies selon les 
modalités prévues au Cahier des charges. 
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Le paiement sera effectué sur présentation d’un décompte progressif 
accompagné d’une facture du courtier d’assurances des frais liés à l’appel 
d’offres pour les frais de cautionnement et d’assurances. Pour les assurances 
responsabilités civiles, un pourcentage de la prime annuelle en fonction du 
carnet de commandes de l’Entrepreneur sera accepté. 
 
Lorsque les garanties sont fournies sous forme de chèque visé ou de lettre de 
garantie irrévocable, les frais reliés à ces items doivent être inclus au 
bordereau à l’item Assurances et cautionnements. 

 
3.2 Frais généraux incluant l’administration et pro fits  

Les frais généraux doivent inclure tous les frais d’organisation de Chantier et 
les installations temporaires, dont notamment les roulottes de chantier, le ou 
les bureau(x) de chantier avec l’ameublement et les appareils de bureautique 
requis, les enseignes de chantier, les toilettes temporaires, le chauffage, 
l’éclairage et la distribution temporaire d’électricité,  la ventilation temporaire, 
etc. incluant les frais d’électricité, de carburants ou de gaz, la disposition des 
déchets de chantier, le déneigement, la gestion des eaux (pompage, etc.), les 
protections, les clôtures temporaires, les échafauds, les grues à tour, les 
monte-charges temporaires, les appareils de levage, les percements et 
réparations, la mobilisation des équipements, la signalisation (lorsqu’il n’y a 
pas d’item spécifique de prévu au bordereau). Le surintendant, l’agent de 
prévention, lorsque requis, et les commis font partie des frais généraux. Les 
frais reliés aux contremaitres ou chefs d’équipes assignés à la supervision 
d’équipes sur le chantier doivent être inclus à chacun des prix unitaires 
appropriés de la section C) Bordereau de Soumission du Formulaire de 
Soumission, et non aux frais généraux. 
 
Les frais d’administration doivent inclure les frais de bureau de l’Entrepreneur 
incluant l’estimation, la direction de projet, le responsable du projet (ou chargé 
de projet), les frais de financement et les honoraires professionnels, lorsque 
requis. L’Entrepreneur doit également inclure son profit à cet item. Les frais 
généraux seront payables à chaque décompte progressif, proportionnellement 
au montant facturé.  

 

5. REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRENEUR ET RESPONSABILITÉ  DE 
L’ENTREPRENEUR  

L’information suivante doit être ajoutée à l’article 4.1.2 des Clauses administratives 
générales : 
« 4.1.2.4 Le représentant de l’Entrepreneur doit être présent au chantier en tout 
temps lors de la tenue de travaux, incluant ceux de ces sous-traitants. » 
 
L’information suivante doit être ajoutée à l’article 4.3.1 des Clauses administratives 
générales : 
« 4.3.1.6 L’Entrepreneur est responsable de la qualité de tous les ouvrages 
réalisés au chantier. La présence au chantier du Directeur ne dégage en rien 
l’Entrepreneur de cette responsabilité. L’entrepreneur est tenu d’aviser 
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immédiatement le Directeur s’il note des problématiques au niveau des plans et 
devis et les conditions de chantier. » 
 

6. INTERPRÉTATION DES DOCUMENTS 

Pour tous les projets, l’ordre de préséance des documents est toujours tel 
qu’indiqué à l’article 4.1.3.2 des Clauses administratives générales. 
 

7. GRILLE D’ÉVALUATION DE L’ADJUDICATAIRE 

 
En complément de l’article 4.4 des Clauses administratives générales, l’évaluation 
de l’Adjudicataire sera effectuée selon la grille détaillée disponible à la section VI 
Annexes, Annexe 8 . 

 

8. DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPRO BATION  

L’article 5.1.4 des Clauses administratives générales est complété par ce qui suit : 
L’Entrepreneur doit soumettre le Registre des documents techniques dans les dix 
(10) jours ouvrables suivant l’octroi du contrat.  
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2-410 et 2-430 Éléments de drainage X  X    

2-443 Fontaine à boire X  X    

2-443 Jeu d’eau X  X    

2-444 Clôture à mailles de chaîne X X X    

2-446 Menuiserie pour aménagements 
extérieurs terrasse de bois 

X X   X  

2-446 Menuiserie pour aménagements 
extérieurs assise de bois 

X X     

2-451 Panneau en acier galvanisé pour 
plate-bande  

X X     

2-460 Module de jeux (2-5 et 5-12 ans) X X X    

2-477 Support à vélos X X X    

2-477 Banc sans dossier X X X    

2-477 Bac à compost X  X    
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2-484 Terre de culture mélange no 1 X  X  X  

2-484 Terre de culture mélange no 2 X  X  X  

2-490 Végétaux (preuves d’achat) X      

2-491 Bois raméal fragmenté X  X  X  

2-514 Membrane géotextile X  X    

2-514 Pierre concassée MG-20 d’origine 
granitique 

X  X   X 

2-514 Sable granitique lavé X  X  X  

2-514 Pavé de béton préfabriqué X  X  X  

2-514 Sable polymère HP X  X  X  

2-535 Surface de protection synthétique 
en caoutchouc coulée en place 

X  X  X X 

2-535 Surface de protection en fibre de 
bois certifiée X  X  X  

2-535 Surface de sable pour «carré» de 
sable  

X  X  X  

2-535 Pierre concassée MG -20 X  X   X 

3-310 Formules de mélange de béton X   X  X 

3-450 Module (bloc) en béton préfabriqué; 
finition X X   X  

16-100-A Électrification et éclairage X  X    

 

9. ÉCHÉANCIER D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

L’article 5.1.7 des Clauses administratives générales est complété par ce qui suit : 
L'Entrepreneur doit soumettre l’échéancier dans les dix (10) jours ouvrables 
suivant l’octroi du contrat. 
 
L’échéancier doit clairement identifier, pour chaque activité, les moments critiques 
(commandes, délais de livraison, etc.) et/ou les diverses étapes de réalisation, le 
nombre et la composition des équipes de travail ainsi que la machinerie requise 
pour son exécution. 
 
Le programme détaillé doit séparer chaque tâche à réaliser. Par exemple dans le 
cas d’un projet avec trottoirs, des dalles et des bordures de béton. L’entrepreneur 
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doit inscrire séparément ces tâches dans son échéancier et non pas seulement 
« béton ». De plus nous désirons également savoir, par exemple, les dalles de 
quels secteurs seront coulées quelle journée. 
 
L’article 5.1.7.2 des Clauses administratives générales est modifié par ce qui suit :  
« L’échéancier hebdomadaire doit être remis au Directeur à tous les vendredi 
matins. » 
 
L’article 5.1.13.9 des Clauses administratives générales est modifié par ce qui 
suit :  
« L’arrêt des travaux durant la période hivernal ne peut être assimilé à une 
suspension des travaux. » 
 
L’entrepreneur doit respecter les heures de travail tel que prescrites dans les 
règlements de l’arrondissement dans lequel les travaux sont réalisés. En cas de 
non-respect, les provisions inscrites à l’article 5.1.14.2.5 des Clauses 
administratives générales s’appliquent. 

 

10. ARPENTAGE 

Les plans d’aménagement du projet seront remis à l’Entrepreneur adjudicataire en 
format AutoCAD ou Microstation. Les plans seront géo-référencés pour pouvoir 
s’intégrer adéquatement à la situation existante du site et les points de repères 
requis seront inclus. L’Entrepreneur doit être en mesure de maîtriser parfaitement 
le logiciel AutoCAD ou Microstation ainsi que celui ou ceux requis pour 
l’implantation des ouvrages et travaux sur le site.  
 
Tous les ouvrages devront être implantés à la stati on totale.  

11. ORGANISATION DU CHANTIER 

L’article 1.9 des Clauses administratives générales est modifié par ce qui suit :  
« Emplacement où sont exécutés les travaux, circonscrit par les limites de chantier 
indiquées aux plans. » 
 
L’article 5.5.6.1.3 des Clauses administratives est modifié par ce qui suit : 
« … À défaut de le faire, les provisions inscrites à l’article 5.1.14.2.5 des Clauses 
administratives générales s’appliquent. » 
 
 
11.1 Stationnement et circulation des véhicules 

Le stationnement et la circulation dans le parc de tous les véhicules privés 
sont strictement interdits. Ces véhicules doivent circuler et se stationner sur 
rue, aux endroits permis, tel qu'indiqué par l'affichage en vigueur.  
 
Seuls  les véhicules de compagnie décrits ci-après peuvent circuler et se 
stationner dans les sentiers ou chemins. Ces véhicules doivent:  
 
• être immatriculés « F » et ; 
• être muni d’une enseigne permanente d’identification de la compagnie et ; 
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• contenir des outils et/ou de la marchandise utiles au chantier. 
 
Le stationnement des véhicules sur le gazon et sous la ramure des arbres est 
interdit  en tout temps.  
 
Toutes les infractions seront répertoriées par véhicules et par événement. 
Pour chacun, séparément, une retenue monétaire de 500 $ sera appliquée. 
L’Entrepreneur devra également, le cas échéant, procéder à la remise en état 
des lieux selon les exigences du Directeur. 
 
L’Entrepreneur doit planifier ses déplacements de manière à favoriser la 
circulation de la machinerie sur les sentiers existants. Lorsque les 
déplacements sur le sol naturel sont requis, l’Entrepreneur doit s’assurer 
d’utiliser l’accès le plus direct vers la zone de travail et d’éviter de circuler 
sous la ramure des arbres. 

 
11.2 Bureau de chantier 

Non requis 
 
11.3 Équipement et machinerie 

Non requis 
 

11.4 Toilettes  
 

L’Entrepreneur doit fournir une toilette chimique de chantier en location avec 
un lavabo, cadenas et barrure pour l’usage de son personnel, du surveillant et 
du laboratoire. L’entretien devra être inclus dans le contrat de location. 
L’Entrepreneur distribuera les copies des clés pour le cadenas nécessaires à 
son personnel et au surveillant. 
Le toilette doit être installée et tous les équipements fonctionnels pour le 
début des travaux, soit à la date indiquée dans l’ordre écrit du Directeur de 
commencer les travaux. 
Les soumissionnaires doivent tenir compte de ce qui précède et fixer leur prix 
global au bordereau à l’article prévu à cet effet. 

 
11.5 Accès au chantier  

L’Entrepreneur doit utiliser les accès indiqués aux plans et mettre en place les 
ouvrages de protection du sol pour les chemins d’accès temporaire et les 
zones d’entreposage indiqués aux plans selon les spécifications ci-dessous.  
Aucun entreposage en dehors des aires indiquées aux plans n’est permis.  
 
Les zones d’entreposage seront déterminées par le Directeur au début des 
travaux sur le site. 
 
Toutes les mesures mentionnées au présent article doivent être mises en 
place avant le début des travaux. L’Entrepreneur doit procéder à leur retrait 
avant la réception provisoire des travaux ou sur approbation du Directeur.   

 
11.6 Clôtures temporaires 
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En plus des clôtures requises par l’article 4.3.5 des Clauses administratives 
générales, l’Entrepreneur doit mettre en place des clôtures de chantier de 
type « Oméga » de 1,85m de hauteur ou équivalent approuvé.  
 
L’Entrepreneur doit prévoir une barrière d’accès à chaque extrémité du 
chantier. Chacune des barrières d’accès doit comprendre un cadenas 
possédant la même clé d’accès. Cinq copies de clés doivent être remises au 
Directeur dès la mise en place des clôtures. 
 
Toutes les mesures mentionnées au présent article doivent être mises en 
place avant le début des travaux. L’Entrepreneur doit procéder à leur retrait 
avant la réception provisoire des travaux ou sur approbation du Directeur.  
 
11.6.1 Habillage des clôture temporaires 

Dès le début des travaux, l’entrepreneur doit installer deux (2) affiches 
couleur de chantier fourni par la Ville. 
L’affiche devra être installée à l’emplacement désigné par le Directeur 
et démantelé à la fin des travaux par l’entrepreneur. 
 

11.7 Protection des ouvrages 
L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les puits (et autres éléments identifiés 
au plan) qui sont dans la zone d’excavation et aussi dans la zone des travaux 
ne seront pas endommagés pendant les travaux. Les puits identifiés comme 
tels doivent être protégés pendant toute la durée des travaux. Dans le cas 
d’un bris, l’Entrepreneur doit assumer les coûts de réparation des puits 
endommagés. 

 

12. CLAUSES ADMINISTRATIVES NORMALISÉES 

Toutes les références aux clauses administratives normalisées du Service des 
grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, sont abolies, peu importe le 
document dans lequel elles se trouvent. 
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Jour Mois Année Jour Mois Année Heure

Je (Nous), soussigné(s):  

Nom du soumissionnaire tel qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec, si applicable.

MontantDescription et sommaire de soumission

  ______________ $

  ______________ $

  ______________ $

Signature:

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Parution : Ouverture :

Jour Mois Année

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 addenda 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.

Nom et titre du responsable (en majuscules) :

Appel d'offres public
Exécution des travaux

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :  

À :

Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard de Maisonneuve est, 17e étage

Montréal (Québec) H2L 4L8

Identification du soumissionnaire

  ______________ $

  ______________ $

Section A - Sommaire

  ______________ $

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.

Page 1 de 2

# Soumission Ville :         
# SEAO :      

Si non inscrit au REQ, cocher ici :

No. d'inscription de la TVQ:No. d'inscription de la TPS:

Montant total avant taxes :
     :Taxe sur les produits et service 

            :

Sous total :

Contingences       du sous total : 

Montant total :

Taxe de vente du Québec 
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  ____________________ $

Montant

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

Télécopieur

Signature et date

Adresse courriel

Nom en caractères d'imprimerie

#  Sous-projet # Simon

  ____________________ $

  ____________________ $Total de tous les chapitres ci-dessus mentionnées (avant taxes) à reporter à la page 1

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

Section B - Résumé du bordereau de soumission

Description

Identification du soumissionnaire:

Titre

Téléphone

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $
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Appel d'offres public
Exécution des travaux

# Soumission Ville :         
# SEAO :      
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Projet :
Parc Saint-Jacques
Aménagement du parc

Soumission : VMP-18-005

 Bordereau à prix forfaitaire  

Fasc. Description Quantité Unité x Prix .= Montant

CCAS Cahier des clauses administratives spéciales

Frais généraux 1 global           $ = $

Assurances et cautionnement 1 global x $ = $

Implantation à la station totale 1 global x $ = $

Total du CCAS $

33-93-55 Protection des végétaux

Ouvrage de protection des troncs et du système racinaire 1 global x $ = $

Total du 33-93-55 $

2-115 Démolition, enlèvement et récupération

Supports à vélo et dalle de béton à enlever, incluant la 
fondation 2 unités x $ = $

Corbeilles à déchets à enlever, incluant dalles de béton et 
fondation, corbeilles à conserver pour relocalisation 4 unités x $ = $

Tables à pique-nique pour enfants à enlever, incluant les 
dalles de béton et la fondation 2 unités x $ = $

Bancs de type « Ville-Marie » à enlever, incluant dalles de 
béton et fondation, bancs à conserver pour relocalisation 6 unités x $ = $

Bac à compost à enlever
1 unité

Surface en terre/gazon à décaper 1 global x $ = $

Surface de sable à enlever, incluant la fondation
1 global x $ = $

Surface en pavés préfabriqués à enlever, incluant la fondation 1 global x $ = $
Lits de plantation à enlever, végétaux à conserver pour 
transplantation 1 global

Lits de plantation à enlever, incluant les végétaux
1 global

Massif d'arbustes à enlever, incluant le lit de plantation 1 global

Arbustes à tailler et à déplacer pour transplantation
1 global

Arbre à enlever, incluant la souche et le système racinaire
1 global

Modules de jeu à enlever (2-5 ans), incluant les bases de 
béton 1 global x $ = $

Modules de jeu à enlever (6-12 ans), incluant les bases de 
béton 1 global x $ = $

Balançoires pour enfants à enlever, incluant les bases de 
béton 1 global
Excavatrices et modules-ressorts pour enfants à enlever, 
incluant les bases de béton excavatrices et modules ressorts 
à remettre à la Ville. 1 global $ = $

Bordures de bois à enlever, incluant la fondation
1 global x $ = $

Escalier en bois à enlever, incluant la fondation 1 global x $ = $

Muret en bois à enlever, incluant la fondation
1 global x $ = $

Clôture à mailles de chaîne  (1,2 mètres de hauteur) à 
enlever, incluant les bases en béton 1 global x $ = $

Sections de mailles de chaîne (1,2 mètres de hauteur) à 
enlever 1 global

Clôturette de plate-bande (petits pieux en bois et corde), à 
enlever 1 global

Drains perforés à enlever
1 global x $ = $

Sections d'asphalte à enlever pour raccordement à l'égout et 
à l'aqueduc et raccordement électrique, fondation à conserver 

1 global x $ = $

Sections de troittoir de béton à enlever pour raccordement à 
l'égout et à l'aqueduc et raccordement électrique, fondation à 
conserver 1 global x $ = $

Total du 2-115 $

2-120 Réhabilitation environnementale

Chargement et transport des matériaux excavés (gestion 
partielle)

Chargement et transport des des sols A-B ou <A 600 t.m. x $ = $

Gestion de l'eau (si requis)*

Section C - Bordereau de soumission

Bordereau de soumission
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Pompage et entreposage de l'eau accumulée dans 
l'excavation (si requis)* 1000 Litres x $ = $

Pompage et rejet à l'égout de l'eau entreposée (si requis)*
1000 Litres x $ = $

Pompage, transport, traitement et élimination de l'eau 
contaminée  (si requis)* 1000 Litres x $ = $

Autres items

Remblayage et compaction des sols réutilisables mis en pile 
sur le site (si requis)* 200 m.cu. x $ = $

Remlayage et compaction avec du matériel classe «B» 
provenant d'un banc d'emprunt (si requis)* 200 t.m. x $ = $

Fourniture et mise en place d'une membrane géotextile sur le 
fond ou les parois d'excavation (si requis)* 100 m.ca. x $ = $

Allocation additionnelle pour la gestion des sols contaminés 
1 allocation x 6 000 $ = 6 000,00 $

* Allocation payable selon les taux unitaires qui seront déterminés en 
fonction du type de matériau à gérer, si requis

Total du 2-120 6 000,00 $

2-220 Terrassement, excavation et remblayage

Le terrassement et la mise en forme générale 1 global x $ = $

Excavation, remblai contrôlé et compaction de la fondation 
granulaire pour dalle de jeux d'eau 1 global x $ = $

Excavation, remblai contrôlé et compaction de la fondation 
granulaire pour la voute de contrôle des jeux d'eau 1 global x $ = $
Excavation, remblai contrôlé et compaction de la fondation 
granulaire pour les conduits électriques, le puits d’alimentation 
et le raccordement sur le puits d’alimentation existant de la 
rue St-Christophe 1 global x $ = $

Total du 2-220 $

2-410 Drain français

Fourniture et installation d'un drain perforé 100 mm autour du 
jeu d'eau

1 global $ = $
Fourniture et installation d'un drain perforé 100 mm sous les 
aires de jeux d'enfant et sous la nouvelle terrasse 1 global $ = $

Fourniture et installation d'un drain perforé 100 mm derrière 
les murets en béton (200 mm x 1200) mm et (400 x 600 mm)

1 global $ = $

Total du 2-410 $

2-430 Drainage

Fourniture des drains linéaires de la dalle de jeux d'eau 2 unités $ = $

Installation des drains linéaires de la dalle de jeux d'eau 2 unités $ = $

Tuyaux C.P.V. 200 mm Ø 25 m.lin. $ = $

Tuyaux C.P.V. 150 mm Ø
7 m.lin. $ = $

Tuyaux C.P.V. 100 mm Ø
7 m.lin. $ = $

Tuyau C.P.V. 25 mm Ø pour drainage de l'activateur 1 unité $ = $

Fourniture et installation d'un nouveau cadre pour le regard de 
drainage existant 1 unité $ = $

Total du 2-430 $

2-440 Alimentation d'eau

Le permis, l’excavation, le remblayage et la réfection de 
coupe dans la voie publique (rue Saint-André) 1 global $ = $

Conduite de cuivre 50 mm Ø
10 m. lin. $ = $

Fourniture et installation d'une vanne d'arrêt et d'un robinet de 
vidange 50 mm sur la nouvelle conduite de cuivre 50 mm 1 unité $ = $

Fourniture et branchement de la conduite de cuivre 25 mm 
pour la fontaine à boire 1 unité $ = $

Fourniture et installation des robinets de vidange 25 mm sur 
les nouvelles conduites de cuivre 25 mm 2 unités $ = $

Fourniture et installation des onze (11) conduites 38 mm en 
PVC 320 m. lin. $ = $

Total du 2-440 $

2-443 Fontaines, douches et bouches d'arrosage

Fourniture des jets au sol et activateur
8 unités $ = $

Installation et raccordement des jets et de l'activateur 8 unités $ = $

Fourniture de la voûte de contrôle des jeux et des 
équipements d'entrée d'eau 1 global $ = $

Installation de la voûte de contrôle des jeux et des 
équipements d'entrée d'eau 1 global $ = $

Fourniture d'un plan d'entretien de 2 ans incluant ouvertures 
et fermetures du jeu d'eau 1 global $ = $

Fournitrue et installation d'une fontaine à boire
1 unité $ = $

Fourniture et installation d'un système d'irrigation 1 global $ = $

Bordereau de soumission
VMP-18-005 
Parc Saint-Jacques
Mars 2018
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Total du 2-443 $

2-444 Clôture à maille de chaîne en métal 

Clôture en maille de chaîne, laminage industriel coloré noir
Hauteur: 1,2 m (incluant les bases de béton) 1 global $ = $

Section de maille de chaîne, laminage industriel coloré noir
Hauteur: 1,2 m 1 global $ = $

Portes simples (incluant les bases de béton)
Hauteur: 1,2 m 1 global $ = $

Total du 2-451 $

2-446 Menuiserie pour aménagements extérieurs

Terrasse de bois Ipé 1 global $ = $

Assise de bois pour muret de béton de l'aire de sable 1 global $ = $

Total du 2-446
$

2-451 Métaux ouvrés

Plaque en acier galvanisé pour ouverture de la terrasse en 
bois pour plantation d'un arbre 1 global $ = $

Plaque en acier galvanisé ancrée aux solives de rives sur 
deux côté de la terrasse 1 global $ = $

Panneau en acier galvanisé pour une plate-bande 1 global $ = $

Total du 2-446 $

2-460 Appareil de jeu

L'excavatrice de sable (modèle KO-NRO116), de la 
compagnie Kompan, distribué par Atmosphäre ou équivalent 
approuvé 2 unités $ = $

Jeu sur ressort Robinia (modèle l'âne KO-NRO101), de la 
compagnie Kompan, distribué par Imagineo ou équivalent 
approuvé 2 unités $ = $

Blançoire «Palmetto Saucer» (# 95,190,26 3), distribué par 
Tessier-Récréo-Parc ou équivalent approuvé 1 global $ = $

Module de jeux 6 mois- 4 ans, (l'atelier du bricolo modèle 
MSC5408P), de la compagnie Kompan, distribué par 
Atmosphäre ou équivalent approuvé 1 global $ = $

Modules de jeux 2-5 ans (structure un (1) cube avec gllissoire 
modèle COROCORD17-0174-1C1), de la compagnie 
Kompan, distribué par Atmosphäre ou équivalent approuvé 1 global $ = $

Modules de jeux 5-12 ans (structure deux (2) cubes avec 
gllissoire modèle COROCORD17-0177-2C1), de la compagnie 
Kompan, distribué par Atmosphäre ou équivalent approuvé 1 global $ = $

Total du 2-460
$

2-477 Équipement de parc 

Fourniture, transport et installation d'équipements 
manufacturés

Banc Maglin sans dossier MLB400B ou équivalent approuvé 3 unités x $ = $

Support à vélo (modèle "MBR150"), distribué par Maglin, ou 
équivalent approuvé 10 unités x $ = $

Bac à compost (modèle NE 401) de la compagnie Joracan ou 
équivalent approuvé 1 unité x $ = $

Base en béton pour potence 1 unité x $ = $

Transport et installation d'équipements normalisés

Bancs de type  "Ville-Marie" avec dossier 12 unités x $ = $

Tables à pique-nique adaptées en bois 5 unités x $ = $

Tables à pique-nique en bois 2 unités x $ = $

Corbeilles à déchets/recyclage double 2 unités x $ = $
Enseignes de groupe d'âge, (2-5 ans + 5-12 ans) installées 
sur clôture 4 unités x $ = $

Potence pour enseigne de parc 1 unité x $ = $

Total du 2-477 $

2-484 Apport de terre de culture

(Incluant excavation)

Lits de plantation pour vivaces et arbustes (volume installé) 1 global x $ = $

Fosses d'arbres, gazon en plaques et ensemencement 
(volume installé) 1 global x $ = $

Total du 2-485 $

2-485 Gazonnement

Ensemencement gazon
1 global x $ = $

Bordereau de soumission
VMP-18-005 
Parc Saint-Jacques
Mars 2018
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Gazon en plaques 1 global x $ = $

Total du 2-485 $

2-490 Fourniture de végétaux

Couvres-sol

Gallium odoratum 9 cm/4" 1 global x $ = $

Vinca minor 9cm/4" 1 global x $ = $

Vivaces

Achilea milefolium 'White Beauty' 2 GA (pot) 1 global x $ = $

Aruncus 'Mysty Lace' 2 GA (pot) 1 global x $ = $

Chasmanthium latifolium  2 GA (pot) 1 global x $ = $

Chrysanthemum 'Silver Princess' 2 GA (pot) 1 global x $ = $

Ligularia przewalskii 2 GA (pot) 1 global x $ = $

Arbustes

Comptonia peregrina  2 GA (pot) 1 global x $ = $

Cornus sericea 'flaviramea' 2 GA (pot) 1 global x $ = $

Diervilla sessilifolia 'Butterfly' 2 GA (pot) 1 global x $ = $

Euonymus 'alatus compactus' 2 GA (pot) 1 global x $ = $

Forsythia 'Northen Gold'  2 GA (pot) 1 global x $ = $

Rosa tugosa 'Henry Hudson' 2 GA (pot) 1 global x $ = $

Sambucus canadensis 'aurea' 2 GA (pot) 1 global x $ = $

Arbres

Robinia pseudoacacia 80 mm 1 unité x $ = $

Total du 2-490 $

2-491 Plantation de végétaux

Couvres-sol

Gallium odoratum 9 cm/4'' 1 global x $ = $

Vinca minor 9 cm/4'' 1 global x $ = $

Vivaces

Achilea milefolium 'White Beauty' 2 GA (pot) 1 global x $ = $

Aruncus 'Mysty Lace' 2 GA (pot) 1 global x $ = $

Chasmanthium latifolium  2 GA (pot) 1 global x $ = $

Chrysanthemum 'Silver Princess' 2 GA (pot) 1 global x $ = $

Ligularia przewalskii 2 GA (pot) 1 global x $ = $

Arbustes

Comptonia peregrina  5 GA (pot) 1 global x $ = $

Cornus sericea 'flaviramea' 5 GA (pot) 1 global x $ = $

Diervilla sessilifolia 'Butterfly' 5  GA (pot) 1 global x $ = $

Euonymus 'alatus compactus' 10  GA (pot) 1 global x $ = $

Forsythia 'Northen Gold'  5 GA (pot) 1 global x $ = $

Rosa tugosa 'Henry Hudson' 5  GA (pot) 1 global x $ = $

Sambucus canadensis 'aurea' 5  GA (pot) 1 global x $ = $

Arbres

Robinia pseudoacacia 80 mm 1 unité x $ = $

Bois raméal 1 global x $ = $

Total du 2-491 $

2-510 Pavage et trottoir hors-parc

(Incluant armature et fondation)

Section de trottoir monolithe en béton 1 global x $ = $

Total du 2-510 $

2-513 Pavage en asphalte

Pavage de rue en asphalte (suite au raccordement sur la rue 
Saint-André) 1 global x $ = $

Total du 2-513
$

2-514 Pavés préfabriqués

(incluant fondation, membrane géotextile, lit de pose,  
sable polymère et bordures)

Pavés type 1 de béton préfabriqués selon motif et localisation 
au plan (couleur gris pâle granitech) 1 global x $ = $

Pavés type 1 de béton préfabriqués selon motif et localisation 
au plan (couleur noir ETX) 1 global x $ = $

Pavés type 2 de béton préfabriqués selon motif et localisation 
au plan (couleur gris pâle granitech) 1 global x $ = $

Bordereau de soumission
VMP-18-005 
Parc Saint-Jacques
Mars 2018
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Pavés type 2 de béton préfabriqués selon motif et localisation 
au plan (couleur noir ETX) 1 global x $ = $

Total du 2-514 $

2-535 Revêtement pour aire de jeux

(incluant  membrane géotextile 7609 Texel et fondation 
granulaire de type MG 20 (300 mm d'épaisseur)

Surface de protection en caoutchouc de type Éco-S2 1 global x $ = $

Surface de protection en caoutchouc de type Éco-S3 1 global x $ = $

Surveillant pour le temps de séchage 1 global x $ = $

Surface de sable pour «carré» de sable 1 global x $ = $

Total du 2-535 $

3-310 Bétonnage pour aménagements extérieurs

(Incluant l'armature et la fondation de pierre concassée MG-20)

Bordures de béton, surface de caoutchouc (150 mm X 400 
mm) 1 global x $ = $

Bordures de béton, jonction terrasse de bois (150 mm X 600 
mm) 1 global x $ = $

Bordures de béton, carré de sable (200 mm X 600 mm) 1 global x $ = $

Muret de béton, jonction dalle de béton des jeux d'eau et aire 
gazonnée (200 mm x 1050 mm) 1 global x

Muret de béton, jonction surface pavée et lit de plantation 
(200 mm x 1200 mm) 1 global x

Muret de béton, «carré» de sable (400 mm x 600 mm) 1 global x

Dalles de béton pour corbeilles à déchets et corbeille à 
recyclage (0.60 x 1,2 m) 2 unités x $ = $

Dalle de béton pour fontaine à boire 1 unité x $ = $

Dalle de béton pour banc Ville-Marie (0,6 m x 1,8 m) 1 global x

Dalle de béton pour banc Maglin (0,5 m x 1,8 m) 1 global x

Dalles de béton continues pour bancs «Ville-Marie» 1 global x

Dalle de béton continuepour bancs «Ville-Marie»  (sous la 
surface pavé) 1 global x $ = $

Dalle continue en béton pour tables à pique-nique (sous les  
pavés) 1 global x $ = $

Dalle de béton pour bac à compost 1 global x $ = $

Cylindres d'ancrage de béton pour terrasse de bois 1 global x $ = $

Cylindres d'ancrage de béton pour supports à vélo 1 global x $ = $

Dalle de béton pour jeux d'eau (fondation granulaire, 
armature, joints, béton, etc.) 1 global x $ = $

Base de béton autour de la voûte de contrôle
1 global x $ = $

Fourniture et mise en place de la base de béton de la 
nouvelle entrée électrique 1 global x $ = $

Total du 3-310

3-450 Éléments préfabriqués en béton 

(Incluant l'armature et la fondation de pierre concassée MG-20)

Modules de béton préfabriqués 1 global x $ = $

Total du 3-450 $

16-100A Éclairage et électrification d'extérieur

Le permis, l'excavation le remblayage et la réfection de coupe 
dans la voie publique 1 global x $ = $

Démolition

L'enlèvement d'un lampadaire existant 1 global x $ = $

L'enlèvement d'un conduit, de conducteurs électriques et 
d'une base en béton 1 global x $ = $

Construction
Fourniture et mise en place de la nouvelle entrée électrique 
sur socle 1 global x $ = $

Fourniture et mise en place du puits d'alimentation en béton 1 global x $ = $

Fourniture et mise en place des conduits électriques et 
conducteurs pour l'entrée électrique, les lampadaires, et le 
raccordement électrique de l'activateur de jeux 1 global x $ = $

Fourniture et mise en place d'une boucle équipotentielle de 
MALT en cuivre nu No.6 1 global x $ = $

Fourniture et mise en place de deux (2) bases de béton 2 unités x $ = $

La relocalisation et le raccordement d'un lampadaire existant 1 unité x $ = $

Bordereau de soumission
VMP-18-005 
Parc Saint-Jacques
Mars 2018

Page 5 de 6

48/346



Peinture des cinq (5) fûts existants  5 unités x $ = $

Fourniture, mise en place et raccordement d'un nouveau 
lampadaire avec luminaire LED et avec nœud intelligent 1 unité x $ = $

Fourniture et installation de cinq (5) luminaires LEDS, avec 
nœuds intelligents, sur fûts et bases existants 5 unités x $ = $

Fourniture et installation de prises de courant sur le nouveau 
lampadaire 1 unité x $ = $

Réalisation d'essais photométrique 1 global x $ = $

Total du 16-100A $

AUTRES TRAVAUX conformément à l'article 1.2.1.4 des clauses administratives normalisées

$

$

Total AUTRES TRAVAUX $

Note: Les quantités indiqués au bordereau sont à titre indicatif. Seules les quantités réelles seront payées à l'entrepreneur pour ces items.

$

$

$

$

$

$TOTAL APPROXIMATIF DU CONTRAT (TTC)

PRIX UNITAIRE TOTAL:
(Montant à reporter à la page 1 en lettres et en chiffres)

Contingences (10% du prix unitaire total)

T.V.Q. 9,975%

T.P.S. 5%

FORMANT UN SOUS-TOTAL APPROXIMATIF DE
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Division des  parcs et de l’horticulture 
Direction des travaux publics 
Adresse 800 boulevard de Maisonneuve Est, 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 

SECTION V 
DOCUMENTS 
NORMALISÉS 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-005 

Exécution de travaux 
VMP-18-005_parc Saint-Jacques_Cahier des 

Charges 
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DOCUMENTS NORMALISÉS 
 
 
Section à NE PAS retourner 
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Division des  parcs et de l’horticulture 
Direction des travaux publics 
Adresse 800 boulevard de Maisonneuve Est, 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 

SECTION V 
DOCUMENTS 
NORMALISÉS 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-005 

Exécution de travaux 
VMP-18-005_parc Saint-Jacques_Cahier des 

Charges 

 

 

Tous les documents de cette section identifiés requis, sont disponibles sur SEAO via le porte-
documents intitulé « Documents normalisés ». 
 

Requis  

 Oui  Non 

2-115 Démolition, enlèvement et récupération X  

2-120 Réhabilitation environnementale X  

2-220 Terrassement, excavation et remblayage X  

6VM-9 Matériaux granulaires pour fondation, assise et remblais X  

2-410 Drain français X  

2-430 Drainage X  

2-440 Alimentation en eau X  

2-443 Fontaines, douches, et bouches d’arrosage X  

2-444 Clôtures à mailles de chaîne X  

2-446 Menuiserie pour aménagements extérieurs X  

2-451 Clôture en métal X  

2-460 Appareils de jeux X  

2-477 Équipement de parc X  

2-484 Apport de terre de culture X  

2-485 Gazonnement X  

2-490 Fourniture de végétaux X  

2-491 Plantation de végétaux X  

2-510 Pavages et  trottoirs hors parc X  

2-513 Pavages en asphalte X  

2-514 Pavés préfabriqués X  

7VM-10 Devis technique pour la mise en œuvre des pavés et des dalles en béton de ciment ou en 
pierre naturelle sur assise granulaire 

X  

2-535 Surfaces de jeux X  

3-310 Bétonnage pour aménagements extérieurs X  

3-450 Béton préfabriqué X  

3VM-10 Devis technique normalisé béton régulier résistance à la compression moins de 50 MPa X  

9-910 Teinture et peinture X  

16-100A Électrification et éclairage dans les parcs X  
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SECTION VI 
ANNEXES 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-005 

Exécution de travaux 
VMP-18-005_parc Saint-Jacques_Cahier des 

Charges 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION VI  
ANNEXES 
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Direction des travaux publics 
Adresse 800 boulevard de Maisonneuve Est, 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 

SECTION VI 
ANNEXES 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-005 

Exécution de travaux 
VMP-18-005_parc Saint-Jacques_Cahier des 

Charges 

 

 

LISTE DE RAPPEL  

Liste de rappel des documents à joindre à la soumis sion par le soumissionnaire 

(Ne pas retourner ce document dans la soumission) 

Titre de l’appel d’offres : Parc Saint-Jacques Aménagement du parc 

Numéro de l’appel d’offres : VMP-18-005 

Date d’ouverture des soumissions :  Le 18 avril 2018 à 11 hrs 

 

EXIGENCES DE L’APPEL D’OFFRES 

R
É

F
. I

A
S

 

DOCUMENTS À JOINDRE À LA SOUMISSION REQUIS 

LISTE DE CONTRÔLE  
(à compléter par le  

Soumissionnaire) 

2.
5.

1 

L’entièreté du Formulaire de soumission (section IV) X □ 

2.
11

.1
 

Autorisation de contracter de l’AMF  □ 

2.
11

.4
 Attestation Revenu Québec (si établissement au Québec); OU 

Formulaire Absence d’établissement au Québec (Annexe D du CCAG) 
X □ 

2.
11

.3
 

Licence d’entrepreneur de la RBQ X □ 

2.
9.

1 

Garantie de soumission d’au moins 10 % du montant total de la 
soumission (taxes et contingences incluses) 

Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes 
et les contingences) :  

1. Chèque visé ; 

2. Cautionnement de soumission (Annexe B du CCAG); 

3. Lettre de garantie bancaire (Annexe C du CCAG). 

Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant 
les taxes et les contingences) : 

• Cautionnement de soumission (Annexe B du CCAG). 

X □ 

2.
9.

1.
3 

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire (Annexe H du CCAG) X □ 

 

Autres documents requis :   

        □ 

        □ 

        □ 
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SECTION VI 
ANNEXES 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-005 

Exécution de travaux 
VMP-18-005_parc Saint-Jacques_Cahier des 

Charges 

 

 

RAPPEL DES EXIGENCES GÉNÉRALES 

 

EXIGENCES DE L’APPEL D’OFFRES 

R
É

F
. I

A
S

 

EXIGENCES GÉNÉRALES REQUIS 

LISTE DE CONTRÔLE  
(à compléter par le  

Soumissionnaire) 

2.
1 S’être procuré les documents d’appel d’offres via le SEAO. X □ 

2.
7 

Déposer physiquement la soumission à l’endroit prévu et avant la 
date et l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, tel qu’indiqué 
dans l’avis d’appel d’offres.  

X □ 

2.
5.

5 Déposer le nombre exact d’exemplaires de la soumission. X □ 

2.
5.

1 

La Soumission doit être complétée sur les formulaires de la Ville et 
contenir toutes les informations demandées par la Ville, présentées 
selon les exigences de la Ville. 

X □ 

2.
6 

Le Formulaire de soumission doit être dûment signé. Le signataire du 
Formulaire de soumission est réputé être dûment autorisé à signer la 
Soumission 

X □ 

2.
5.

4 Toute rature faite sur le « Formulaire de soumission » doit être 
paraphée par le signataire de la soumission, le cas échéant. 

X □ 

2.
5.

3 

S’assurer que dans la soumission, chaque élément du bordereau de 
soumission (section IV-C) est complété, qu’aucun prix unitaire n’a été 
omis. 

X □ 

2.
5.

6 

Pour tout soumissionnaire ayant un établissement permanent au 
Québec, s’assurer d’inscrire dans le formulaire de soumission, le 
numéro d’entreprise du Québec (NEQ) et le nom de l’entreprise, tel 
qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec (REQ) et dans le 
SEAO 

X □ 

2.
3.

5 Avoir participé à la visite des lieux supervisée par la Ville lorsque 
celle-ci est obligatoire. 

X □ 

2.
11

.2
 Ne pas se trouver sur le Registre des fournisseurs non admissibles à 

soumissionner en vertu de la politique de gestion contractuelle de la 
Ville de Montréal. 

X □ 

3.
2 Ne pas avoir formé de consortium pour le dépôt de la soumission. X □ 
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2. GABARIT D’ÉTIQUETTE DE RETOUR 
 
ATTENTION : VEUILLEZ UTILISER LE GABARIT SUIVANT PO UR IDENTIFIER VOTRE ENVELOPPE DE 
RETOUR 
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Nom et adresse du soumissionnaire  

 

 

Titre de l’appel d’offres : Parc Saint-Jacques -  Aménagement du parc 

Date et heure d’ouverture : Le 18 avril 2017 à 11 hrs 

No d’appel d’offres : VMP-18-005  

No SEAO :  

   

Cette soumission, pour être validement reçue, doit se trouver physiquement entre les mains du greffier de la Ville ou tout autre représentant 
désigné, à l’adresse ci-dessous mentionnée, avant l’heure et la date d’ouverture des soumissions. Cette soumission sera ouverte 
immédiatement après par le greffier de la Ville ou un représentant désigné. 
 

 Monsieur Domenico Zambito 
Secrétaire d’arrondissement de Ville-Marie 
800, boul. de Maisonneuve Est 
17e étage 
Montréal (Québec)  H2L 4L8  
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3. FICHES TECHNIQUES 
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SABLE À PARC LAVÉ 

 
CODE DE PRODUIT : 01-07A 

 
 

• Haut taux d'infiltration  
 

• Sable lavé grossier moyen uniforme 
 

• Sable ayant été mis à l’essaie selon la norme ASTM F1292-04 et attesté conforme 
aux exigences de la norme  CAN/CSA-Z614-07 ou 03 dont le CTC est de 658 
pour l'absorption des chocs sur une hauteur de chute maximale de 3.2 mètres  
(3200mm) avec un résultat au gmax de 187 pour une épaisseur nominale de 
300mm (30cm) 

 
• Sable ayant très peu de particules fines d'ou un indice calorimétrique inférieure     

à 3 
 

• Sable de couleur beige 
 

• Pourcentage de sable à  99.6% 
 
 
Analyse granulométrique 
 
Grosseur Tamis mm  % Passant 
 2.5 mm  90-100 
 1.25 mm  75-95 
 0.630 mm  40-60 
 0.315 mm  5-18 
 0.160 mm  0-5 
 0.080 mm  0-2 
 
 

Vendu par 
Les Sables Thouin Inc. 
1111 Cabane Ronde, Mascouche, Qc. J7K 0P2 
450-966-0881, fax : 450-966-0885, 1-800-966-0881, info@sablesthouin.com 
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2017-01-20                                                                                                                                      Page    91 

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis.| Mixtures and availability subject to change without notice. 
*E = Avec Endophyte | with endophyte 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.  
 

Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 |info@gloco.ca | gloco.ca 
 

30%  Ray‐grass (ivraie) vivace        (Ragnar II)    *E Perennial ryegrass     
30%  Fétuque  gazonnante      (Culumbra II / Chancellor)  *E Chewing fescue       
25%  Fétuque rouge traçante      (Aberdeen)       Creeping red fescue     
15%  Pâturin rude          (Laser II)    Rough bluegrass     

   

Herbionik®  Ombre intense 
Herbionik®  Heavy shade 
(Saison 2017) 

Ce mélange rencontre les normes de la catégorie : Mélange à pelouse Canada n°1, du tableau XIV du Règlement sur les semences de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments.  
This mixture meets the standards of the class: Canada No. 1 Lawn Mixture, Table XIV of the Seeds Regulations of the Canadian Food Inspection Agency  

 

Type de semis / Sowing type 
Taux de semis  / Seeding rates 

Nouveau semis / New seeding  Réensemencement /Overseeding 

  
Manuel 
Volée 

Hydraulique 

  
Manually 

Broadcast 
Hydro seeding 

 6   lb  /  1000 pi.2 
( 285 kg / ha ) 

 10 kg couvre / cover 
350 m2 / 3775 pi2‐ sq.   

 3 1/3    lb / 1000 pi.2 
( 165 kg / ha ) 

 10 kg couvre / cover 
610 m2 / 6525 pi2‐ sq.  

Mécanique 
Brillon 

Mechanical 
Brillon 

 3 1/3  lb / 1000 pi.2 
( 165 kg / ha ) 

 10 kg couvre / cover 
610 m2 / 6525 pi2‐ sq.  

 2 lb / 1000 pi.2 
( 95 kg / ha ) 

 10 kg couvre / cover 
1055 m2 / 11330 pi2‐ sq.   

U lisa on :  Milieu ombragé @ 60 – 70% : Sous‐bois * 

Use:	 Shade area up to 60 ‐ 70 % : Underwood * 

Hauteur à maturité / Height at maturity	 Hauteur moyenne / Average height	
20 ‐ 30 cm	

cm	

*Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d’avoir au moins 2 heures d’ensoleillement par jour. 

*For best results, it is recommended to have at least 2 hours of sun per day. 
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PÂTURIN KENTUCKY BLUEGRASS no1
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Gazon 100% Kentucky, aucune semence de dicotylédone, semences de première qualité Gold Tag
0% autres variétés ou espèces d'herbes - trèfle - mauvaises herbes (feuilles larges ou autres)
0% de POA ANNUA (Pâturin annuel)
0% de Bentgrass (Agrostide)
Mélange de quatre (4) cultivars de Pâturin du Kentucky

Type de sol:      Loam sablonneux  56% végétal 30% sable, 5% limon, 5% compost  4% MO
Épaisseur du sol des plaques de gazon:     15 mm

Hauteur de la tonte:   65 à 75 mm
Gazon d'une densité telle que la terre reste invisible, d'une hauteur de 1500 mm, 
après une tonte à une hauteur de 40mm

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Gazon extrêmement résistant aux maladies et aux variations extrêmes de température.
- Gazon possédant une excellente résistance au piétinement et au déchirement du sol.
- Gazon cultivé sur un loam sablonneux (aucune stratification possible, excellente percolation)
- Système racinaire abondant, texture fine de la feuille et couleur verte foncée.

- Reverdissement printanier accéléré.
- Excellente tolérance à l'ombre pour un pâturin du Kentucky.
- Très vigoureux lors du semis, favorise un établissement et une germination rapide.

Le gazon en plaque sera livré en rouleaux de 18'' de largeur par 80'' de longueur (10 pieds carrés)
Il y a 60 rouleaux de gazon par palette
Une palette couvre donc 600 pieds carrés (55,7 mètres carrés)
Peut aussi être livré en rouleaux géants (270), soit de 42" de large par 77' de long

FICHE TECHNIQUE
PÂTURIN KENTUCKY BLUEGRASS no1

Visitez notre site Internet
gazonbastien.com

DESCRIPTION

 

4535, Chemin Martin 
Terrebonne (Québec) J6X 0B2 
T.  450.477.0061 . 1.800.477.0061 
Téléc. : 450.477.6747 
info@gazonbastien.com 
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MYKE® PRO PAYSAGISTE 

MYKE® PRO PAYSAGISTE est un inoculant mycorhizien utilisé pour la transplantation de la plupart des 
arbres, arbustes et plantes herbacées. Ce produit est spécialement conçu pour tous les sols, même ceux 
perturbés. 

FORMAT: 4 kg (12 L, 48 tasses)
                 500 g (1.5 L, 6 tasses) 

GRANULOMÉTRIE MAXIMUM: 2 mm (1/12 po) 

APPLICATION:

Arbres et arbustes 

Appliquer directement sur toutes les racines pour les plants en contenant (no 1- no 20) ou, pour les arbres en 
motte, couvrir les 2/3 de la partie supérieure de la motte selon les recommandations. Pour chaque plant, il est 
important d’utiliser les quantités requises pour couvrir uniformément toute la circonférence de la motte. Le 
produit doit être en contact avec la motte avant le remplissage.  

Annuelles, vivaces et bulbes 

Appliquer directement sur les racines ou dans le trou de plantation à raison de 30 ml (1 oz)/plant et 15 ml 
(0.5 oz)/bulbe.  

ACTIVE INGREDIENTS: 

CHAMPIGNON ENDOMYCORHIZIEN (spores/g) (spores/lb)

Glomus intraradices 15 6810 

CHAMPIGNON ECTOMYCORHIZIEN (spores/g) (spores/lb)

Pisolithus tinctorius 100 000 45 400 000 

Scleroderma cepa 7 500 3 405 000 

Scleroderma citrinni 7 500 3 405 000 

Rhizopogon roseolus 3 750 1 702 500 

Rhizopogon subscaerelescens 3 750 1 702 500 

http://www.usemykepro.com/produit-myke-pro-mycorhize/myke-pro-paysagiste.aspx 
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http://www.usemykepro.com/produit-myke-pro-mycorhize/myke-pro-paysagiste.aspx 

Rhizopogon villosulus 3 750 1 702 500 

Rhizopogon vulgaris 3 750 1 702 500 

Laccaria laccata 2 250 1 021 500 

MISES EN GARDE : 

 Les engrais organiques et à libération lente sont compatibles avec les produits MYKE® PRO.

 Phosphore : Pendant les 4 semaines qui suivent l’inoculation,  
- Les engrais solubles peuvent être utilisés à une concentration maximale de 40 ppm de phosphore. Éviter 
les engrais solubles à teneur élevée en phosphore (ex.10-52-10) 
- Ne pas dépasser 1.5 kg P2O5/100 m2 (3 lb P2O5/1000 pi2)

 Pesticides, fongicides et autres produits chimiques: 
- Ne pas mélanger MYKE® PRO avec des produits chimiques lors de l’application 
- Application : Attendre 3 semaines après l’inoculation (Application foliaire: attendre 1 semaine après 
l’inoculation)  

 Entreposer dans un endroit frais et sec, ne pas exposer au gel ou à des températures supérieures à 35°C 
(95°F)  

 Bien refermer le sac après utilisation  

NOTES:

Les taux d’application d’engrais, spécialement de phosphore, peuvent être réduits avec l’utilisation des 
mycorhizes. En fait, les mycorhizes augmentent l’absorption du phosphore dans le sol, même sous des 
conditions de pH défavorables. Réduire du quart la dose recommandée par le fabricant.  

Usage de pesticides 
Les produits MYKE® PRO sont compatibles avec la plupart des insecticides, herbicides et fongicides. 

Liste complète des pesticides disponible : 
http://www.usemykepro.com/produit-myke-pro-mycorhize/myke-pro-paysagiste.aspx 
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FICHE TECHNIQUE - SURFACE SÉCURITAIRE ECO-S2 
 

Surface  en  caoutchouc  coulé  en  place  10‐12mm  sur  une  sous‐couche  de  caoutchouc  recyclé 

38mm puis une sous‐couche de panneaux amortissants 55mm.  

Conforme pour une hauteur de chute de 7’ et moins. 

 

Spécifications techniques 

Couche supérieure* : 

Produit 

Fabricant 

Composition 

Épaisseur 

Grosseur des granules 

Type de liant 

Ratio du liant 

% élastomère 

 

Gezoflex 

Gezolan 

Granules TPV ou EPDM 

10‐12mm 

1,0‐4,0mm 

Polyuréthane 

21% p/p 

≥ 21% 

Sous‐couche de caoutchouc recyclé: 

Composition 

Épaisseur 

Grosseur des granules 

Type de liant 

Ratio du liant 

 

Caoutchouc recyclé SBR 

38mm 

1‐3mm 

Polyuréthane monocomposant 

12% p/p 

Sous‐couche de panneaux amortissants : 

Composition 

Épaisseur 

Format 

 

Polyéthylène réticulé (PEX) à cellule fermée 

55mm 

3,08’ x 7,5’ 

Hauteur totale du revêtement :  105mm 

Critères de performance : 

HIC (ASTM‐F1292) 

GMAX (ASTM‐F1292) 

 

≤ 700/1000 

≤ 130/200 

Tests et essais : 

Accès fauteuil roulant (ASTM‐F1951) 

Inflammabilité (ASTM‐D2859) 

Coefficient de friction (ASTM‐E303) 

Glissance (NF‐P90‐106) 

Toxicologie (NF EN 71‐3) 

Perméabilité (EN‐12616) 

 

Conforme 

Conforme (8/8) 

39 

Conforme (>25) 

Conforme 

Conforme (>150mm/h)  

Garantie  3 ans 

  
                                                                                                     *Voir la fiche technique du produit pour plus de détails 
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FICHE TECHNIQUE - SURFACE SÉCURITAIRE ECO-S3 
 

Surface  en  caoutchouc  coulé  en  place  10‐12mm  sur  une  sous‐couche  de  caoutchouc  recyclé 

38mm puis deux sous‐couche de panneaux amortissants 55mm (110 mm au total).  

Conforme pour une hauteur de chute de 12’ et moins. 

Spécifications techniques 

Couche supérieure* : 

Produit 

Fabricant 

Composition 

Épaisseur 

Grosseur des granules 

Type de liant 

Ratio du liant 

% élastomère 

 

Gezoflex 

Gezolan 

Granules TPV ou EPDM 

10‐12mm 

1,0‐4,0mm 

Polyuréthane 

21% p/p 

≥ 21% 

Sous‐couche de caoutchouc recyclé: 

Composition 

Épaisseur 

Grosseur des granules 

Type de liant 

Ratio du liant 

 

Caoutchouc recyclé SBR 

38mm 

1‐3mm 

Polyuréthane monocomposant 

12% p/p 

Sous‐couche de panneau amortissants : 

Composition 

Épaisseur 

Format 

 

Polyéthylène réticulé (PEX) à cellule fermée 

2 épaisseurs de 55mm (110mm au total) 

3,08’ x 7,5’ 

Hauteur totale du revêtement :  160mm 

Critères de performance : 

HIC (ASTM‐F1292) 

GMAX (ASTM‐F1292) 

 

≤ 700/1000 

≤ 130/200 

Tests et essais : 

Accès fauteuil roulant (ASTM‐F1951) 

Inflammabilité (ASTM‐D2859) 

Coefficient de friction (ASTM‐E303) 

Glissance (NF‐P90‐106) 

Toxicologie (NF EN 71‐3) 

Perméabilité (EN‐12616) 

Déformation verticale (EN‐14809) 

 

Conforme 

Conforme (8/8) 

39 

Conforme (>25) 

Conforme 

Conforme (>150mm/h)  

Conforme (≤10mm) 

Garantie  3 ans 

*Voir la fiche technique du produit pour plus de détails 
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MISE À JOUR
30 mai 2016 
Assurez-vous d’avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325 
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS
• Pavés de béton, pierre reconstituée (« wet-cast »), pierre naturelle, pavés texturés ou d’argile et tuiles de porcelaine
• Pentes abruptes et surfaces fortement sollicitées
• Environnements très humides et pourtours de piscines
• Projets commerciaux, résidentiels, industriels et publics
• Faux joints et joints larges de 1,5 mm à 10 cm (1/16 à 4 po)

 PROPRIÉTÉS
• Sans poussière†

• Sans voile blanchâtre
• Mouillage rapide
• Résistance optimum
• Repousse les fourmis et autres insectes
• Résiste aux mauvaises herbes
• Élimine l’érosion des joints dû à la pluie, au lavage sous pression, au gel et au vent
• Résistant à l’eau après 60 minutes
• Stabilise les ouvrages et obéit aux mouvements

Techniseal | 300, avenue Liberté, Candiac (Québec), CANADA J5R 6X1 | techniseal.com
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Les sables de jointoiement Techniseal® contribuent à l’obtention de crédits LEED, basés sur l’utilisation de 
matériaux régionaux et recyclés.

NextGelMC 
SABLE DE JOINTOIEMENT HP
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TECHNISEAL® – FICHE TECHNIQUE –   SABLE DE JOINTOIEMENT HP NextGelMC 2

DESCRIPTION

Produit de dernière technologie, le Sable de jointoiement HP NextGelMC de Techniseal® est un mélange de sable 
calibré (ASTM-C144) et de liant qui pénètre aisément dans les joints, assurant une installation rapide et efficace des 
pavés avec joints larges ou faux joints. Il est également recommandé pour les surfaces fortement sollicitées, ainsi 
que pour les environnements très humides. Facile d’emploi, le Sable de jointoiement NextGelMC commence à durcir 
quelques minutes après son activation par mouillage, et il devient rapidement résistant à l’érosion par l’eau (pluie, 
éclaboussures, arrosage, etc.). Le Sable de jointoiement NextGelMC résiste parfaitement à la pousse des mauvaises 
herbes, à l’invasion des insectes et à l’érosion.
Pour les surfaces normalement sollicitées et les joints étroits, utiliser le Sable polymère RG+. 

Le Sable de jointoiement HP NextGelMC de Techniseal® a été conçu à l’aide d’une toute nouvelle technologie 
révolutionnaire appelée NextGelMC. NextGelMC transforme et améliore radicalement les propriétés et le comportement 
du sable de jointoiement, ce qui en fait le vrai premier sable de jointoiement « sans poussière† », « sans voile » et 
« sans perte », pour une installation rapide, propre et profitable.
†Le NextGel

MC

 ne contient aucune poussière provenant des additifs. La poussière qu’on peut retrouver est de source naturelle et provient 
uniquement du sable. Ceci est particulièrement vrai pour le sable gris qui est fait à partir d’agrégats anguleux broyés.

Largeur minimale des joints : 1,5 mm (1/16 po)
Largeur maximale des joints : 10 cm (4 po)
Profondeur minimale des joints : 4 cm (1,5 po)*
* Pour la pose sur tuiles de porcelaine de moins de 4 cm (1,5 po) d’épaisseur, remplir les joints sur toute leur profondeur.

MODE D’EMPLOI

AVANT DE COMMENCER
Avant de procéder à la pose, assurez-vous d’avoir en main une fiche technique à jour et consultez la vidéo d’application 
sur techniseal.com.

Conditions d’installation : 
• Le lit de pose doit avoir une granulométrie fermée de 0 à 5 mm (3/16 po). 
• La température doit être supérieure à 0 °C durant les 48 heures suivant l’installation. 
• La surface et les joints doivent être secs. 
• Le système d’arrosage automatique doit être désactivé. 
• Le produit doit être testé sur une petite zone afin de vous assurer que la texture et la couleur répondent à vos attentes.

Outils nécessaires : 
• Balai-brosse à poils semi-rigides. 
• Plaque vibrante (pavés et dalles) / Batte à rouleau (pierre naturelle et tuiles de porcelaine).  

Plaque vibrante - La plaque vibrante doit idéalement avoir une force centrifuge d’au maximum 25 kN (5000 livres 
par pied carré) et une fréquence entre 80 et 100 Hz. Le poids de la plaque ne devrait pas excéder 100 kg (220 lbs).
Une plaque vibrante plus petite pourrait être utilisée pour des travaux de réfection ou de remplacement de joints.

• Souffleur à feuilles. 
• Pistolet et tuyau d’arrosage.

IMPORTANT : Ne pas utiliser ce produit pour recouvrir uniquement le haut du joint.
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*Note : Pour la pierre naturelle et tuiles de porcelaines, remplacer la plaque vibrante par une batte à rouleaux.

Séchage : Afin d’assurer sa bonne cohésion et sa résistance à long terme, le sable de jointoiement doit sécher 
complètement une première fois. La durée de séchage sera plus courte sous un climat chaud et sec, et prolongée 
par temps froid et humide.

Circulation : Piétonnière : immédiate / Véhiculaire : 48 à 72 h. Bloquer l’accès durant cette période.

MISE EN GARDE

• Porter des vêtements et équipements de protection appropriés. • Le produit doit sécher pendant au moins 
60 minutes avant d’être exposé à une pluie inattendue. • Ne pas mélanger le produit avec du ciment, du sable ou 
tout autre matériel. Attendre 30 jours après la pose du sable de jointoiement avant de nettoyer et sceller les pavés. 
• Le produit n’est pas conçu pour des ouvrages immergés ou continuellement mouillés. • Parce que le produit vient 
d’une source naturelle, la couleur et la granulométrie peuvent varier. • Utiliser sur des ouvrages de pavés posés sur 
lit et base drainants (sable) tel que recommandé par la ICPI. • Le produit repousse l’eau quelques minutes seulement 
après le mouillage. Ne pas mouiller plus de 20 m2 (200 pi2) à la fois.

9.  À partir du bas de la pente, 
mouiller, en mode « shower », une 
section de 20 m2 (200 pi2) pour 
stabiliser le sable. Immédiatement 
après, mouiller la même section 
pendant 30 secondes.

10.  Sur les pavés texturés, utiliser un 
souffleur pour pousser l’eau dans 
les joints et hors de la surface. 

5.  Passer la plaque vibrante* sur 
toute la surface une seconde 
fois.

6.  À l’aide du balai-brosse, enlever  
le surplus de sable sur la surface.

3.  Passer la plaque vibrante* sur 
toute la surface afin de bien 
tasser le produit.

4.  Étaler du produit pour remplir de 
nouveau les joints.

1.  Étaler le produit uniformément 
sur une petite surface.

2.  À l’aide du balai-brosse, remplir les 
joints de produit. Pousser  
le sable sur de courtes distances. 

7.  Niveler le niveau du sable à 
l’aide du souffleur à feuilles.

8.  Le niveau de sable doit être au 
moins 3 mm (1/8 po) sous la surface 
des pavés ou jusqu’à la base du 
chanfrein.

Remplir jusqu’à la base du chanfrein
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CONSOMMATION

Pour un sac de 22,7 kg (50 lb.) : Joints étroits : 6 à 11 m2 (60 à 120 pi2). Joints larges : 2,3 à 4 m2 (25 à 40 pi2). Pour 
une évaluation plus précise de la consommation, se référer au calculateur de produits sur techniseal.com.

CONSERVATION

Les sacs non-utilisés peuvent être stockés à l’extérieur s’ils sont encore sur une palette et protégés par 
l’emballage d’origine.

AVERTISSEMENT

PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX ET DE LA PEAU.
Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Éviter tout contact avec les yeux. TENIR HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS. PREMIERS SOINS En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. 
Consulter un médecin si des symptômes se développent. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact 
avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne 
exposée.

TÉLÉPHONE D’URGENCE: CANUTEC (613) 996-6666. VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE CE PRODUIT

TRANSPORT

Terre et mer

NON RÉGLEMENTÉ

EMPAQUETAGE

Sable de jointoiement Code de produit Coloris Format détail Unités par palette

HP 
NextGelTM

291-H37 Tan 22,7 kg (sac) 56

291-H47 Granite 22,7 kg (sac) 56

291-H77 Gris Urbain 22,7 kg (sac) 56

ID21-H37 Western Tan 22,7 kg (sac) 56

ID21-H47 Western Grey 22,7 kg (sac) 56

CA21-H37 Napa Tan 22,7 kg (sac) 56

CA21-H47 Sierra Grey 22,7 kg (sac) 56

MP21-H27 Bourbon Tan 22,7 kg (sac) 56

MP21-H37 Southern Tan 22,7 kg (sac) 56

MP21-H47 Southern Grey 22,7 kg (sac) 56

NE21-H37 Prairie Tan 22,7 kg (sac) 56

NE21-H47 Prairie Grey 22,7 kg (sac) 56

ON91-H37 Niagara Tan 22,7 kg (sac) 56

ON91-H47 Nordic Grey 22,7 kg (sac) 56

MI21-H37 Mojave Tan 22,7 kg (sac) 56

MI21-H47 Mojave Grey 22,7 kg (sac) 56

GA21-H37 Canvas Tan 22,7 kg (sac) 56

GA21-H47 Slate Grey 22,7 kg(sac)) 56

2W1-H47 Pacific Grey 22,7 kg (sac) 56

2M1-H47 Ash Grey 22,7 kg (sac) 56
 

Des coûts de transport seront ajoutés pour les sables non disponibles localement.  
Consultez votre distributeur pour connaître la disponibilité, le prix et les délais de livraison.
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GARANTIE LIMITÉE

N’ayant aucun contrôle sur l’utilisation de ce produit, le manufacturier ne peut garantir le travail fini. Cette garantie 
se limite donc au remplacement d’un produit défectueux. Avant d’utiliser ce produit, l’utilisateur doit s’assurer 
que le produit convienne à l’utilisation que celui-ci veut en faire. Seul l’utilisateur assume les risques reliés à 
cette utilisation. L’utilisateur doit s’assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai sur 0,4 m2 
(4 pi2) dans les conditions d’utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n’aurait été effectué, la garantie ne 
s’appliquera qu’à l’application sur 0,4 m2 (4 pi2) . Cette garantie limitée exclut toute responsabilité relative à des 
dommages indirects, accidentels ou spéciaux. Sauf la garantie décrite ci-dessus, le manufacturier rejette et exclut 
toute autre garantie exprès ou implicite relative à une garantie de qualité marchande et une garantie implicite 
relative à la qualité du matériel, et ce pour tout usage particulier.
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MATERIALS:

FINISH:

Bench ends are made from solid cast aluminum. The seat employs Ipe wood slats.

All steel components are protected with E-Coat rust proofing. 
The Maglin Powdercoat System provides a durable finish on all metal surfaces.

INSTALLATION: The bench is delivered pre-assembled. Holes are provided in each foot for securing to base.

TO SPECIFY: Select MLB400B-W
Choose:
- Powdercoat Color

- All drawings, specifications, design and details on this page remain the property of Maglin Site Furniture Inc. and may not be used without Maglin authorization.
- Details and specifications may vary due to continuing improvements of our products.

400 SERIES

T  800-716-5506

F  877-260-9393

www.maglin.com

sales@maglin.com

DIMENSIONS:
Height: 18.5” (47.0cm)
Length: 70” (177.8cm)
Depth: 17.5” (44.5cm)
Weight: 91.37lbs (41.4kg)

MLB400B-W

  
18

 3
/8

"
46

5m
m

  

  70"
1778mm

    17 1/2"
445mm

  

  
18

 1
/2

"
47

0m
m

  

76/346



MATÉRIAUX:

FINIS:

Toutes les pièces du support à vélo série MBR150 sont fabriquées de tubes d'acier évidé. 

 Le système de revêtement de la peinture en poudre assure un fini durable sur toutes les surfaces de métal.

INSTALLATION:

À SPÉCIFIER:
Choisir:
- La couleur du revêtement de la peinture en poudre

SÉRIE 150

T  800-716-5506

F  877-260-9393

www.maglin.com

sales@maglin.com/fr

MBR150-DB

DIMENSIONS:
Hauteur: 27,75” (70,5 cm)
Largeur: 1,625” (4,13 cm)
Diamètre: 20,0” (50,8 cm)
Poids: 14,06lbs (6,4kg)
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53

Sur le marché depuis quelques années, les deux modules de pavé de cette famille 
ont permis de mesurer le sens réel du terme autoblocagede périphérie, suite au suivi  
de performance observée en service. Ce produit,d'une grande facilité à produire en usine,  
est à l'origine de la nouvelle famille étendue des nouveaux pavés Boulevard TLI  
de formats géants.

Concept
Ces deux pavés ont été développés pour ajouter une plus grande stabilité en service aux pavés Boulevard 300  
traditionnels non autobloquants de mêmes dimensions tout en conservant l'esthétique contemporaine qu'appré-
cient les concepteurs.Le système d’emboîtement sur les quatre (4) faces latérales, combiné au nombre de rainures 
et à la dimension du joint, assure le transfert optimal des charges verticales et horizontales.

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS
Pavé BOULEVARD TLI 100 (E

n
: 100 mm)*

Cubage
module A et B :  
69,8 pi2/palette et 11,6 pi2/rang
*E

n
 = épaisseur nominale,

Applications
pour tous genres de trafics urbains, selon le 
type de trafic prévu correspondant au niveau de 
sollicitation de l’ouvrage en service et le module 
utilisé (voir les prescriptions du tableau d’applications 
potentielles recommandées par Permacon rela-
tives à la capacité en flexion du module de pavé 
selon le trafic prévu à la page 17 ou 18.
NOTE IMPORTANTE
Voir la note relative aux éléments de confine-
ment rigides en béton à éviter lors de la  
conception du pavage (page 39).

Avantages
•  Améliore la durabilité et la résistance à l’abrasion grâce à  

un béton de granite
•  Améliore la stabilité verticale et horizontale de la surface
•  Facilite l’installation et l’entretien
•  Réduit l’érosion du sable des joints
•  Le module A peut être posé en lisières et en chevrons

Dimensions
Pavé Boulevard TLI 100

mm

Module Dimensions nominales
Aire du pavé 

A (m2)

Capacité min 
à la flexion

C
flex

 (kN)

A 100 mm x 150 mm x 300 mm 
(4" x 5 7/8" x 11 13/16") 0,045 15,0

B 100 mm x 300 mm x 300 mm 
(4" x 11 13/16" x 11 13/16") 0,090 30,0

Rang type

Module BModule Ad l

PAVÉS URBAINS
Les pavés urbains Permacon
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TUYAU BOSS® PEHD

Tuyaux et raccords pour drainage,
égouts pluvial et sanitaire
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Le tuyau BOSS de polyéthylène haute
densité (PEhd) a fait ses preuves dans
les milieux municipal, industriel et
forestier. Conçu en tant que système
à écoulement gravitaire, le tuyau
BOSS est offert dans une vaste
gamme de modèles afin de satisfaire
les exigences de divers projets. Le
tuyau PEhd offre notamment les
avantages suivants sur le plan de 
la performance :

1. Résistance mécanique 
La paroi extérieure ondulée confère 
à ce produit sa rigidité inhérente
minimale de 320 kPa ou 210 kPa. La
paroi intérieure lisse apporte une
rigidité longitudinale qui permet de
maintenir l’alignement et le niveau
dans la tranchée lors de l’installation.

2. Résistance aux chocs
Le tuyau BOSS résiste sans problème
aux coups et aux chocs de la 
manutention, du transport et de 
l’installation. De par sa fabrication en
PEhd non fragile et sa paroi extérieure
ondulée de conception exclusive, le
tuyau BOSS résiste bien aux coups et
aux chocs lors d’installation par temps
chaud et par temps froid.

3. Résistance aux UV
Le tuyau BOSS contient un additif de
noir de carbone d’au moins 2 %, ce qui

le protège de l’exposition aux rayons
ultraviolets, et ce, même exposé 
continuellement aux éléments. 

4. Résistance chimique
Le polyéthylène haute densité utilisé
dans la fabrication du produit BOSS
assure une bonne performance dans
une variété de milieux chimiques. Le
tuyau BOSS procure au marché des
égouts pluviaux gravitaires le même
rendement exceptionnel que le PEhd
a démontré dans d’autres applications,
en conservant sa solidité et sa 
résistance dans des conditions qui
endommageraient de façon sérieuse
les tuyaux fabriqués de matériaux
traditionnels.

5. Résistance aux acides 
et aux alcalis
Le PEhd assure une excellente 
résistance aux acides forts et à tous
les alcalis d’un pH de 1,25 à 14.

6. Résistance à l’abrasion
L’abrasion est l’usure de la surface
intérieure d’un tuyau par l’action

mécanique d’un matériau (gravier,
roche ou pierre anguleuse) transporté
par l’écoulement d’eau. Des essais ont
démontré que le tuyau en PEhd est
extrêmement résistant à l’abrasion, ce
qui lui confère un excellent avantage
par rapport à d’autres matériaux  
traditionnels.

TUYAU BOSS EN PEHD 
Avantages sur le plan de la conception 
et de la performance pour les ingénieurs
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TUYAU BOSS
Avantages pour l’entrepreneur

La conception et la construction du
tuyau BOSS lui assurent un avantage
par rapport aux tuyaux d’égout pluvial
traditionnels. En raison de sa légèreté,
il offre une facilité de manutention,
de mise en place, d’installation et 
de raccordement qu’aucun tuyau 
traditionnel ne peut égaler. Plus de 
dix fois plus léger qu’un tuyau de
béton de même dimension, et ceci
pour toute la gamme de produits, 
le tuyau BOSS offre à l’entrepreneur
les avantages importants suivants : 

1. Économie d’installation
En raison de leur légèreté, le transport,
la manutention et le raccordement des
tuyaux BOSS nécessitent moins de
main-d’œuvre comparativement au
tuyau de béton, ce qui se traduit par
de réelles économies et une vraie
valeur ajoutée!

2. Raccords et accessoires
Le tuyau BOSS s’accompagne d’une
gamme complète de raccords. Il est
possible de se procurer des raccords
et adaptateurs moulés ou de choisir

parmi un vaste choix de raccords
faits sur mesure pour répondre à 
des besoins particuliers. Armtec offre
une gamme exhaustive de produits
d’ingénierie de drainage de surface
Nyloplast, notamment différents
types de puisards. Vous pouvez
obtenir auprès de votre représentant
des ventes local Armtec, un 
catalogue complet indiquant la
dimension des puisards et les 
types de grille disponibles.

3. Installation plus rapide
Les sections standard de six mètres
sont faciles à manipuler et à installer,
et ce, avec très peu d’équipement.
Une étude comparative de la vitesse
de mise en place démontre que la
pose de tuyau BOSS se fait 25 % plus
rapidement que celle d’un tuyau en
béton de même diamètre.

4. Résistance au choc
Le tuyau BOSS possède une haute
résistance mécanique aux rigueurs de
la manutention lors d’installation dans
le rude environnement canadien. Le
tuyau BOSS peut être installé en toute
confiance au cours des étés les plus
chauds ou des hivers les plus froids.

5. Manutention plus sécuritaire
Étant plus de dix fois plus léger au
mètre linéaire qu’un tuyau en béton,
le tuyau BOSS procure un avantage
de sécurité au manutentionnaire et 
à l’installateur. Par exemple, une
longueur de 2,4 m de tuyau en béton
de 900 mm pèse plus de 2,400 kg 

(5 290 lbs) tandis qu’un tuyau BOSS
de 900 mm de même longueur pèse
moins de 100 kg (220 lbs). 

6. Coupe rapide au chantier
Il est facile de couper, en quelques
secondes, un tuyau BOSS à la
longueur désirée à l’aide d’outils de
coupe qui se trouvent habituellement
sur la plupart des chantiers de 
construction.
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La réussite de l’installation du tuyau
BOSS repose sur la réalisation d’une
assise stable et permanente et d’un
compactage approprié des matériaux
de remblai. Toutes les directives et
méthodes à suivre se trouvent dans 
la norme CSA B182.11 intitulée, 
« Recommended Practice for
Installation of Thermoplastic Drain,
Storm and Sewer Pipe and Fittings »
(Technique recommandée pour 
l’installation de tuyaux et raccords
thermoplastiques pour drainage et
égouts pluvial et sanitaire).

1. Fondation
Le tuyau doit reposer sur une 
fondation stable et uniforme,
exempte de roches et de mottes 
de terre.

2. Assise
L’assise doit être composée 
d’un matériau granulaire bien 
gradué, compacté et nivelé à la 
pente requise.

3. Renfort
Le renfort doit être constitué du même
matériau que l’assise et compacté en
couches successives de 150 mm
jusqu’à mi-hauteur du tuyau.
Compacter le matériau à une densité
Proctor standard de 95 %.

4. Remblai initial
Le matériau de remblai initial doit
être identique à celui du renfort et
doit commencer à mi-hauteur du
tuyau pour ensuite recouvrir la
couronne de ce dernier d’une 
épaisseur de 300 mm. Pour les
tuyaux d’un diamètre inférieur à 
300 mm, l’épaisseur peut être réduite
à la dimension du diamètre du tuyau,
mais pas à moins de 150 mm.
Compacter le matériau à une densité
Proctor standard de 95 %. 

5. Remblai final
Selon l’application, on peut utiliser 
le matériau d’excavation. Éviter 
d’enfouir de grosses roches ou des
mottes de terre à moins de 600 mm
du tuyau.

DIRECTIVES D’INSTALLATION

4

1. CS-600 est la charge de camion conforme à la norme CSA CS-600
2. HS-25 CS-600 est la charge de camion conforme à la norme AAHSTO 
3. Cooper E-80 est la norme de chargement dans des applications ferroviaires.
4. Des preuves empiriques suggèrent que les remblais maximums montrés ci-haut sont très prudents.

Référence: « Performance of High Density Polyethylene Pipe Under High Fill » par Daniel Adams, Tennyson Muindi et Ernest Selig, Dép. de génie civil, Université de Massachusetts, avril 1988.

Diamètre nominal Remblai minimum (m) Remblai minimum (m) Remblai maximum (m) Remblai maximum (m)
(mm) CS-6001 ou HS-252 E-803 Rigidité de 320 kPa4 Rigidité de 210 kPa4

100 0,30 0,60 11,9 9,0
150 0,30 0,60 11,9 9,0
200 0,30 0,60 11,9 9,0
250 0,30 0,60 11,6 9,0
300 0,30 0,60 10,6 9,5
375 0,30 0,60 10,6 9,5
450 0,30 0,60 11,9 9,1
525 0,30 0,60 11,0 9,5
600 0,30 0,60 11,3 10,7
750 0,30 0,60 14,1 10,7
900 0,30 0,60 14,1 10,7

Hauteurs limites de remblai
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Application
Le tuyau à paroi simple ondulée
BOSS 1000 est conçu en fonction
d’applications générales de drainage. Il
est doté d’un système de raccordement
à manchon qui lui confère une résistance
supérieure à la rupture du joint ce
qui en fait un choix tout désigné
pour les applications en pente forte
ou la diversion de cours d’eau.

Résistance
Le tuyau ondulé PEhd est le produit
qui assure le plus de résistance
mécanique et de résistance aux chocs
proportionnellement à son poids. 

Légèreté
La légèreté du tuyau BOSS 1000 se
traduit par une installation rapide
faisant appel à une main-d’œuvre et
un équipement moins importants.
Compte tenu de son poids léger, le
tuyau BOSS 1000 se manutentionne
de façon plus sécuritaire. 

Flexibilité
Le tuyau BOSS 1000 offre l’avantage
de la flexibilité longitudinale.  

Le tuyau peut être courbé à un faible
rayon au chantier ce qui accélère le
temps d’installation et peut réduire le
nombre de regards à installer.

Aide au contrôle de la vélocité
L’intérieur ondulé du BOSS 1000 
peut constituer un avantage dans
certaines applications en pente.
L’intérieur ondulé aide à contrôler 
la vitesse d’écoulement, réduit les
risques d’érosion à la sortie et peut
éliminer la nécessité d’installer des
dissipateurs d'énergie et des regards
de chute coûteux.

Matière première
La résine de polyéthylène haute densité
est conforme à la classification par
propriété 324420C décrite dans la
norme ASTM D3350. De plus, le
tuyau BOSS 1000 satisfait l’exigence
plus rigoureuse de résistance 
minimale à la fissuration de 15 % 
en fléchissement sous un effort de
tension de 24 heures, tel qu’indiqué
dans l’essai SP-NCTL de la norme
ASTM D5397.

Longueurs en inventaire : 6 m (100 mm et 150 mm
- Rouleau de 30 mètres)

Longueurs sur mesure : commande spéciale
Rigidités en inventaire : 300 kPa (100 mm à 250 mm) et 210 kPa 

(300 mm à 900 mm)
Systèmes d’assemblage : Étanche à la terre

– Manchon extérieur à agrafes (100 mm à 200 mm)
- Manchon extérieur fendu (250 mm à 375 mm) 
- Manchon extérieur à vissage (450 mm à 900 mm) 

Disponibilité de raccords : tous les raccords sont disponibles
Normes visées : OPSS 1840, OPSS 421, OPSD 806.02, BNQ 3624-110
Certification de tiers : BNQ (100 mm à 250 mm)

Diamétre intérieur nominal (mm) 100 150 200 250 300 375 400 450 500 600 750 900
Diamètre extérieur (mm) 120 180 240 305 375 444 470 530 580 710 920 1087
Valeurs «n» de Manning 0,016 0,017 0,018 0,019 0,020 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,022 0,022
Type d’ondulation
(A) annulaire  (H) hélicoïdale A A A A A A H H H H A A

• Le tuyau peut contourner le socle rocheux ou tout autre obstacle dans une tranchée et ainsi minimiser ou éliminer le dynamitage. 

Tuyau ondulé à paroi simple
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Application
Le tuyau BOSS 2000 allie la résistance
mécanique d’une paroi extérieure ondulée
à une paroi intérieure lisse qui optimise
le rendement hydraulique. Ce tuyau est
conçu en fonction d’applications de
drainage des eaux pluviales où la 
résistance mécanique, l’économie, 
la performance hydraulique et la 
conformité aux exigences de la norme
CSA B182.8-02 sont recherchées. 
Les égouts pluviaux municipaux, les
applications de drainage de terre-
pleins routiers et de confinement de
cours d’eau font notamment partie 
des applications typiques. On retrouve
aussi communément ce tuyau dans les
réseaux de drainage de serres et de
pistes aéroportuaires, les ponceaux
routiers et les caniveaux. On peut aussi
perforer le tuyau en vue d’applications
de gestion des eaux pluviales et de
galeries d’infiltration ou d’exfiltration
d’eaux souterraines.

Optimisation des performances
hydrauliques
La paroi intérieure lisse assure une

capacité de débit maximum dans des
applications d’égout pluvial. Même 
si des essais ont démontré un 
coefficient de frottement « n » 
de Manning aussi bas que 0,010,
l’ingénieur utilise habituellement une
valeur de 0,012 lors de la conception.
De plus grandes longueurs de tuyau
et des raccords en continu aident à
réduire les pertes hydrauliques.

Raccords et accessoires
Le tuyau pour égout pluvial BOSS 2000
s’accompagne d’une gamme complète
de raccords. Il est possible de se 
procurer des raccords et des 
adaptateurs moulés ou de choisir
parmi un vaste choix de raccords 
faits sur mesure pour répondre à 
des exigences particulières. 

Matière première
Le tuyau pour égout pluvial et ponceau
BOSS 2000 est fabriqué à partir d’une
résine vierge conforme à la classification
par propriété 324420C décrite dans la
norme ASTM D3350. De plus, les produits
BOSS répondent aux exigences de la
norme CSA B182.8-02. Des produits

spéciaux peuvent être fabriqués 
sur demande. 

Norme CSA
Norme CSA B182.8-02 (Profile
Polyethylene Storm Sewer and 
Drainage Pipe and Fittings) pour 
égout pluvial et ponceau.

Joints
Joints à emboîtement et bout uni.

Longueur en inventaire : 6 m 

Longueurs sur mesure : commande spéciale

Rigidités en inventaire : 320 kPa (100 mm à 900 mm) 
210 kPa (300 mm à 900 mm)

Systèmes d’assemblage : Étanche à l’eau – Ultra StabMD 75 (100 mm à 900 mm)
Étanche à la terre – Manchon extérieur à agrafes (100 mm à 200 mm),

- Manchon extérieur fendu (250 mm à 900 mm)

Disponibilité de raccords : Tous les raccords BOSS 2000

Diamètre intérieur
nominal (mm) : 100, 150, 200, 250, 300, 375, 450, 525, 600, 750, 900
Diamètre extérieur (mm) : 120, 177, 234, 292, 361, 444, 540, 627, 726, 895, 1087

Normes visées : CSA B182.8 Égout pluvial, BNQ 3624-120

Certification de tiers : BNQ, CSA 
Le tuyau, le système d’assemblage et les raccords sont certifiés par la 
CSA conformément à la norme CSA B182.8-02 s’il y a lieu.

Tuyau pour égout pluvial et ponceau
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Description
Le tuyau robuste BOSS POLY-TITE 
possède une rigidité de 320 kPa. Sa
paroi intérieure lisse assure un débit
optimal et une résistance à l’abrasion
et à la corrosion sans égal. Le tuyau
BOSS POLY-TITE s’accompagne de
joints à emboîtement et bout uni 
qui en assurent l’íntégrité et qui 
permettent un assemblage simple 
au chantier. 

Application
Le tuyau BOSS POLY-TITE est conçu
pour des applications municipales qui
nécessitent un produit certifié CSA
ayant un raccord certifié à 100 kPa.
Les résines utilisées dans la fabrication
de ce produit sont certifiées par la
CSA. Les égouts sanitaires et pluviaux
municipaux, les égouts industriels et
diverses autres applications nécessitant
une conception particulière font partie
des applications les plus typiques.

Matière première
Un composé vierge, certifié par la
CSA, de polyéthylène haute densité 
à poids moléculaire élevé. La résine
est conforme à la classification par

propriété 324420C décrite dans la
norme ASTM D3350.

Norme CSA
La norme CSA B182.6-02 (Profile
Polyethylene Sewer Pipe and Fittings
for Leak Proof Applications) pour
égout sanitaire. La classification 
des tuyaux d’égout sanitaire est 
plus exigente que celle des tuyaux
d’égout pluvial car elle doit 
satisfaire toutes les exigences 
relatives aux tuyaux d’égout pluvial
et d’égout sanitaire. Le tuyau doit
obligatoirement posséder une 

résistance supérieure au 
fendillement engendré par les 
contraintes environnementales.
Seuls les tuyaux certifiés par la 
CSA, conformément à la norme CSA
B182.6-02 peuvent être utilisés pour
les égouts sanitaires. Les tuyaux
ARMTEC BOSS POLY-TITE de 100 mm
à 750 mm sont certifiés par la CSA.
Les joints et raccords doivent aussi
satisfaire à l’exigence rigoureuse
d’un taux de résistance aux fuites 
de 100 kPa. Tous les joints et 
raccords POLY-TITE satisfont ces 
exigences strictes.

Longueur en inventaire : 6 m

Longueur sur mesure : Commande spéciale

Rigidité en inventaire : 320 kPa 

Système d’assemblage : Étanche à l’eau – Ultra StabMD 100 

Disponibilité de raccords : Tous certifiés CSA conformément à la norme CSA B182.6/Égout sanitaire

Diamètre intérieur 
nominal (mm) : 150, 200, 250, 300, 375, 450, 525, 600, 750

Diamètre extérieur (mm) : 177, 234, 292, 361, 444, 540, 627, 726, 895

Normes visées : CSA B182.6/Égout sanitaire, OPSS 1840, OPSS 410, OPSD 806.02, ASTM D3350, 
ASTM D3212, BNQ 3624-120, BNQ 1809-300/2004

Certification de tiers : Le tuyau, le système d’assemblage et les raccords sont certifiés par la CSA, 
conformément à la norme CSA B182.6/Égout sanitaire et à la norme BNQ 3624-120 

Tuyau pour égouts sanitaires certifié CSA
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SYSTÈMES D’ASSEMBLAGE
Les systèmes d’assemblage 
comportent une garniture en
caoutchouc Styrène-Butadiène (CSB)
qui assurent l’étanchéité du joint.
Ces systèmes sont destinés à des
applications étanches où la conduite,
soumise à des conditions d’écoulement
gravitaire normales, doit retenir 
l’eau à l’intérieur ou à l’extérieur. 
Les joints sont certifiés CSA, 
conformément à la norme CSA
B182.8-02 et satisfont les exigences

d’une résistance à la pression de 
75 kPa dans le cadre d’essais en 
laboratoire conformément à la
norme ASTM D3212.  

Manchon Ultra-StabMD 75 :
BOSS 2000
(100 mm à 900 mm)

La garniture est lubrifiée et le tuyau
est enfoncé dans la cloche jusqu’à la
marque repère orange. (Le lubrifiant
est fourni par Armtec.)

Étanche à l’eau – Ultra StabMD 75 (CSA B182.8-02)

Les systèmes d’assemblage comportent
une garniture en caoutchouc
Styrène-Butadiène (CSB) destinée 
à des applications étanches où 
la conduite, soumise à des conditions
d’écoulement gravitaire normales,
doit retenir l’eau à l’intérieur ou à
l’extérieur. Les joints sont certifiés
CSA, conformément à la norme CSA
B182.6-02 et satisfont les exigences
d’une résistance à la pression de 
100 kPa dans le cadre d’essais en
laboratoire conformément à la
norme ASTM D3212. Dans des 
applications particulières où la 

contamination aux hydrocarbures ou
à d’autres effluents agressifs pourrait
se produire, des garnitures résistantes
fabriquées à partir d’autres composés
de caoutchouc peuvent être 
commandées spécialement.

Manchon Ultra-StabMD 100 :
BOSS POLY-TITE
(100 mm à 750 mm)

La garniture est lubrifiée et le tuyau
est enfoncé dans la cloche jusqu’à la
marque repère orange. (Le lubrifiant
est fourni par Armtec.)

Étanche à l’eau – Ultra StabMD 100 (CSA B182.6-02)

Les systèmes d’assemblage avec
manchon sont étanches à la terre.
Dans des conditions de remblais 
avec fines particules, les joints 
peuvent être enveloppés d’un 
géotextile. Ces systèmes résistent
mieux aux forces de traction que les
joints à emboîtement et bout unis. 

A: Manchon extérieur fendu : 
BOSS 2000 (250 mm à 900 mm)

(Annulaire) BOSS 1000* 
(750 à 900 mm)

Tuyau de drainage souterrain (50 mm
– 75 mm, 250 mm – 300 mm)

B: Manchon intérieur 
à agrafes :
(Annulaire) BOSS 1000
(100 mm à 200 mm)

Tuyau de drainage souterrain 
(100 mm à 200 mm)

C: Manchon extérieur 
à vissage : 
(hélicoïdal) BOSS 1000
(450 mm à 900 mm)

D: Manchon extérieur 
à agrafes : 
BOSS 2000 
(100 mm à 200 mm)

Étanche à la terre

A

B

C

C

D
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Taux d’écoulement du tuyau BOSSMD 1000 

9

HYDRAULIQUE
Abaques d’écoulement et de dimensionnement 

Taux d’écoulement du tuyau 
BOSSMD POLY-TITE, BOSSMD 2000
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FILTRE « SOCKMD» ARMTEC 
Le filtre « SOCK » de Armtec recouvre
les perforations et empêche les 
sédiments de pénétrer dans le tuyau
et de l’obstruer. Les particules les
plus fines (colloïdales) traversent le

filtre et s’écoulent librement en 
suspension dans l’eau. Cela est
souhaitable car l’enlèvement de ces
particules augmentent la perméabilité
du sol avoisinant le drain.

Un choix de géotextile non-tissés 
est aussi disponible pour des 
applications critiques. 

Armtec propose aussi une gamme
complète de géotextiles en rouleaux
pouvant être utilisés comme
enveloppe de drain français.

GÉOTEXTILES

Armtec est le chef de file au Canada
dans la fabrication de tuyaux de
drainage souterrain. Le tuyau PEhd
est le matériau le plus économique
qu’on peut utiliser dans les applications
de drainage souterrain. Le tuyau
Armtec est offert à faible coût initial
et permet de réaliser des économies
significatives à l’installation. 

Le tuyau est disponible non-perforé,
perforé ou perforé avec filtre « SOCK »
ou avec filtre en géotextile non-tissé.

Les systèmes de drainage font souvent

défaut dans les sols sablonneux à
particules fines ou limoneux à particules
grossières parce qu’elles peuvent
pénétrer en quantité suffisante 
pour obstruer le drain.

Le filtre « SOCK » de Armtec est 
une enveloppe résistante en tricot
polyester sans couture qui se glisse
autour du tuyau comme un bas.

Sans la protection d’un filtre, les 
systèmes de drainage dans les sols
fins s’obstruent rapidement.

DRAINAGE SOUTERRAIN

Dimensions disponibles
Diamètre intérieur nominal (mm)
50 75 100 150 200 250 300 

Diamètre extérieur
64 90 120 180 240 305 375 

Rigidité
La rigidité standard de tuyau de cette
gamme de produits est de 210 kPa.

Standard
Ondulé

Perforé
Ondulé

Perforé
Ondulé avec filtre de 
polyester « SOCKMD »
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RACCORDS FACILES 
À UTILISER

TÉS 
Bout uni                                           À cloche

« Y » 45°
Bout uni                                           À cloche 

Coudes 90°
Bout uni                                           À cloche

Coudes 45°
Bout uni                                           À cloche

RÉDUCTEURS
Excentrique                                       Concentrique
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Siège social : 15, chemin Campbell, C.P. 3000, Guelph (Ontario) N1H 6P2
www.armtec.com
Bureaux de vente : Nanaimo, Prince George, Langley, Edmonton, Calgary,
Lethbridge, Saskatoon, Winnipeg, Thunder Bay, Sudbury, Guelph,
Toronto, Peterborough, Chesterville, Forest, Orangeville, Comber, Montréal,
Québec, St-Clet, Sackville, New Glasgow, Bloomfield, Bishop's Falls et St. John's.

1. Produit désiré
a)  Intérieur ondulé (tuyau de drainage souterrain ou BOSS 1000)
b)  Intérieur lisse (BOSS 2000 ou BOSS POLY-TITE)

2. Non-perforé, perforé, perforé avec filtre SOCK ou perforé avec géotextile non-tissé
3. Diamètre et longueur requise, soit la longueur totale ou la longueur de chaque pièce

et le nombre de pièces
4. Rigidité du tuyau (210 kPa ou 320 kPa)
5. Type de système d’assemblage requis :

a) CSA B182.6-02 Ultra StabMD 100
Certifié CSA pour 100 kPa sous pression et 75 kPa sous vide (seulement disponible conformément à la 
norme CSA B182.6-02 et identifié CSA)

b) CSA B182.8-02 Ultra StabMD 75
Certifié CSA pour 75 kPa sous pression et sous vide (seulement disponible conformément à la 
norme CSA B182.8-02 et identifié CSA)

c) Étanche à la terre
Note:  Aucun produit n’offre les trois types de système d’assemblage. Voir page 8.

6. Garniture : Si des conditions autres que celle d’un égout normal s’appliquent, tel une exposition 
à long terme aux hydrocarbures ou à des conditions de pH agressives, s’il vous plaît nous en
informer. Nous pouvons vous offrir des garnitures de résistance supérieure.

7. Normes directrices :
a)  CSA B182.6-02 (pour égouts sanitaires ou autres applications nécessitant une étanchéité à l’eau)
b)  CSA B182.8-02 (pour tout projet de gestion d’eaux pluviales)
c)  OPSS 1840
d)  BNQ 3624-120 (pour tout projet de gestion d’eaux pluviales)
e)  Autres

8. Certificat de conformité
a)  Certificat de conformité du fabricant
b)  Identifié CSA
c)  Identifié BNQ
d)  Autre sur demande

Tous les produits Armtec sont garantis contre tout défaut de fabrication et de matériau. Si un produit 
Armtec se révèle défectueux pour l’une de ces raisons, sur réception d’un avis écrit et du produit défectueux,
Armtec le remplacera, sans frais, en plus d’assumer les frais d’expédition du produit de remplacement. Armtec
n’acceptera aucune réclamation relative aux frais de main-d’œuvre ni autres dépenses pour le remplacement
du produit défectueux ou pour la réparation de tout dommage résultant de l’utilisation du produit défectueux.

Les obligations et les garanties offertes par Armtec se limitent à cette garantie de remplacement qui tient 
lieu de tout autre garantie expresse ou tacite. La présente brochure est publiée en toute bonne foi et 
les renseignements qu’elle contient sont jugés exacts. Toutes les données indiquées résultent d’essais en 
laboratoire et de l’expérience courante. L’information technique est présentée comme information générale
seulement. Pour de l’information de conception spécifique pour votre projet, veuillez communiquer avec 
votre bureau Armtec local.

FRHDPE/20C/BP/0505
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FITTINGS

75 mm (3˝)
100 mm (4˝)

Tees
Snap Tee

150 mm (6˝)
200 mm (8˝)
250 mm (10˝)
300 mm (12˝)

75 mm (3˝)
100 mm (4˝)
150 mm (6˝)
200 mm (8˝)

75 mm (3˝) Square
100 mm (4˝) Rectangular
100 mm (4˝) Square

50 mm (2˝)
75 mm (3˝)
100 mm (4˝)
150 mm (6˝)
200 mm (8˝)

75 mm (3˝)
100 mm (4˝)
150 mm (6˝)
200 mm (8˝)

Reducing Tee

100 mm (4˝)
150 mm (6˝)

Blind Tee

100 mm (4˝)

Insert Tee

50 mm (2") into 100 mm (4")

75 mm (3˝) into 100 mm (4˝)
and 150 mm (6˝)

100 mm (4˝) (short) into 150 mm
(6˝) - 200 mm (8˝)

100 mm (4˝) (long) into 250 mm
(10˝) - 300 mm (12˝)

Tap Tee

Adapters
Snap Adapter Downspout Adapter

End Caps Couplers
Insert Coupling

50 mm (2")
200 mm (8˝)
250 mm (10˝)

Split Couplers

300 mm (12˝)
350 mm (15˝)

100 mm (4˝)
150 mm (6˝)

100 mm (4˝)

45˚ ‘Y’ 90˚ Elbows

650 mm (25˝)

Sump Liners

Head Office: 15 Campbell Road, P.O. Box 3000, Guelph, ON N1H 6P2  www.armtec.com

Sales Offices: Vancouver, Nanaimo, Prince George, Edmonton, Calgary, Lethbridge,
Saskatoon, Winnipeg, Thunder Bay, Sudbury, London, Guelph, Toronto, Peterborough,
Chesterville, Forest, Orangeville, Comber,  Montreal, Quebec City, St. Clet, Sackville,
Bishop’s Falls, and St. John’s.

FIT/30C/BP/0703
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Exigences minimales 
 
1. Fourniture  

• Seuls les nœuds externes et internes des manufacturiers suivant sont acceptés sur les luminaires de la 

Ville : 

o GE 

o DimOnOff   

o Telematics  

 

2. Répartition géographique  

 

3. Installation  

• Les nœuds externes s’installent sur le dessus des luminaires fonctionnels muni d’un réceptacle NEMA 

7 pins Ansi 136.41. 

• Les nœuds internes doivent être fournis aux manufacturiers de luminaires et sont installés en usine lors 

de la fabrication des luminaires. 

Service des infrastructures,  
de la voirie et des transports 
 

Éclairage de rues 

Fiche technique 

Nœud intelligent  

N0 Fiche : 
FT-3700 
Révision 

00 

Page 
1 / 1 

Préparé par :        Isabelle Lessard, ing.              
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1. Description des composantes   

 

Les équipements de contrôle d’éclairage seront fournis par trois (3) différents manufacturiers : 
Current powered by GE, DimOnOff ainsi que Telematics Wireless.  Les produits offerts par ces 
trois (3) manufacturiers sont très similaires. La répartition géographique par arrondissement des 
manufacturiers est disponible sur la FT-3700. Les composantes des produits de contrôle sont 
décrites ci-dessous. 
  

A) Nœud externe : 

Dispositif électronique muni d’un système de communication radio pouvant transmettre 
bidirectionnellement des données par ondes radiofréquences. Le nœud externe s’installe sur le 
réceptacle NEMA ANSI C136.41 situé sur le dessus du luminaire fonctionnel de type « Tête de 
cobra » ou projecteurs pour passage inférieur, tunnel ou sportif.  Lorsque le réceptacle ne peut 
pas être installé sur le projecteur, il devra être installé dans une boîte de jonction qui doit être 
installé adjacent au projecteur. 
 

  
 
 
Figure 1 – exemple d’un nœud externe et d’un réceptacle 7 positions NEMA Ansi 136.41 
 
 

Service des infrastructures,  
de la voirie et des transports 
 

Éclairage de rues 

Devis Technique 

Mise en fonction des nœuds intelligents 

 

N0 Fiche : 
DT-3700 
Révision 

00 

Page 
1 / 13 
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B) Nœud interne: 
 
Dispositif électronique muni d’un radio pouvant transmettre bidirectionnellement des données par 
ondes radiofréquences. Le nœud interne est préinstallé en usine dans le boitier du luminaire 
décoratif au DEL. Seule l’antenne du nœud est visible à l’extérieur du luminaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 – exemple d’un nœud interne 
 
C) Passerelle:  
 
Dispositif de communication composé d’un module de gestion, d’un module de communication, 
un module émetteur/récepteur radiofréquence ainsi qu’un modem cellulaire. La passerelle sert à 
relier les messages et données véhiculés entre les nœuds et le logiciel de gestion de l’éclairage 
situé dans le centre de gestion de la mobilité urbaine de Montréal (CGMU). 
 
Les passerelles ne nécessitent aucune installation. Elles sont déjà réparties sur le territoire 
des 19 arrondissements. 
 

 
 
Figure 3 – exemple d’une passerelle 
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2. Procédure d’approvisionnement des nœuds internes  et externes  

1- L’entrepreneur est responsable de fournir les nœuds (internes et externes) au projet.  

2- L’entrepreneur doit fournir les dessins d’ateliers des luminaires pour passer sa 
commande au manufacturier des nœuds. 

Voici les contacts pour l’achat des nœuds : 

o GE : M.Varouj Artokun (varouj.artokun@ge.com) 

o DimOnOff : M.Bernard Têtu (btetu@dimonoff.com)  

o Telematics Wireless: M. Benoit Trottier (trottierb@energere.com) 

 

3- Les nœuds internes doivent être fournis aux manufacturiers de luminaires afin qu’ils 
soient intégrés aux luminaires lors de la fabrication. 

 

3.  Installation physique des nœuds :  

 

a) Nœud externe :  
 

Le nœud externe s’installe sur le réceptacle NEMA situé sur le dessus du luminaire 
fonctionnel de type tête de cobra, du projecteur pour passage inférieur, tunnel ou sportif 
ou dans la boîte de jonction adjacente au projecteur. La fixation du nœud dans le 
réceptacle est de type « Twist-Lock ». Aucun outil n’est nécessaire pour cette 
intervention. L’installateur devra poser un collant avec le code-barre du nœud inclus avec 
les nœuds à la base du fût au niveau des fusibles sur la plaque signalétique de la Ville de 
Montréal (DN-3201). L’entrepreneur est responsable de fournir ces plaqu es 
signalétiques. 

  
b) Nœud interne :  

Le nœud interne sera utilisé avec les luminaires de type décoratifs et doit être préinstallé 
en usine. Aucune installation physique supplémentaire n’est requise.  

 

Suite à l’approbation des dessins d’atelier des luminaires par la ville, montrant également 
l’installation des nœuds intelligents, l’entrepreneur sera responsable de coordonner la 
livraison des nœuds chez le manufacturier afin qu’ils soient installés dans le luminaire.  
 
Le manufacturier devra installer le code-barres sur le manchon du luminaire en dessous 
du collant indiquant le type et la puissance optique. Les collants restants seront fournis à 
l’installateur qui devra le poser à la base du luminaire ou les fusibles sur la plaque 
signalétique de la Ville de Montréal (DN-3201).  
L’entrepreneur est responsable de fournir ces plaqu es signalétiques.  
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4. Configuration et mise en marche des nœuds :  

 

4.1 Principe de communication RF – Réseau maillé 

Les nœuds à proximité de la passerelle communiquent directement  avec celle-ci par 
ondes RF. Les nœuds plus éloignés utilisent les nœuds autour de lui pour véhiculer les 
données transmises jusqu’à la passerelle. Ce type de communication RF se nomme 
« réseau maillé ». 
 

4.2 Équipements requis pour la mise en marche 

Un téléphone intelligent possédant la fonction de localisation GPS ainsi qu’un appareil 
photo intégré est requis pour la mise en marche.  Les frais de l’équipement et de 
données cellulaires pour cette procédure sont entièrement assumés par l’entrepreneur.  
 
Note :  Certains téléphones intelligents sont munis d’un système de localisation GPS dont 
la précision est insuffisante pour les besoins. L’utilisation d’un GPS externe pour 
téléphone intelligent peut être requise. 
 

4.3 Logiciel requis pour la mise en marche 

L’application de mise en marche des noeuds DimOnOff est accessible par une page 
WEB via le navigateur internet du téléphone. Les directives sur le site internet de 
DimOnOff indiquent la procédure pour installer l’application selon le système 
d’exploitation.  
 
L’adresse internet de la page WEB avec les noms d’usager et mots de passe seront 
fournis à l’entrepreneur lors de la réunion de démarrage. 
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4.4 Étapes de mise en fonction des nœuds 

  

a. Sur votre téléphone ou tablette, lancez le logiciel DimOnOff 

b. Appuyez sur le bouton OPTION 
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c. Entrez l’adresse du serveur qui vous sera fournie préalablement et appuyez sur 
APPLY . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Entrez votre nom d’usager et votre mot de passe et appuyez sur SUBMIT. 
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e. Sélectionnez la passerelle sur laquelle les nœuds doivent communiquer. Le nom de 

la passerelle vous sera communiqué préalablement. Dans cet exemple, la passerelle 
GE-GW a été sélectionnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Appuyez sur le bouton ADD. 
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g. Entrée du numéro de série du nœud : 

 

Méthode 1 : Lecture du code-barres via l’appareil photo du téléphone ou de la tablette.  
 
Chaque nœud est muni d’un code-barres qui représente un numéro de série unique. Le 
code-barres des nœuds externes est affiché directement sur celui-ci. Le code-barres des 
nœuds internes est affiché à l’extérieur du luminaire sous l’autocollant du type et de la 
puissance du luminaire et sera visible aux entrepreneurs aux fins de mise en marche. 
 
Dans le bas de chacun des fûts, à l’endos de la plaque signalétique, un autocollant avec 
le code-barres est également disponible. 
 

i. Appuyez sur le bouton SCAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101/346



 

  

Service des infrastructures,  
de la voirie et des transports 
 

Éclairage de rues 

Devis technique 

Mise en fonction des nœuds intelligents 

N0 Fiche : 
DT-3700 
Révision 

00 

Page 
9 / 13 

 Rév.              Description           Init.   Date Préparée par : Isabelle Lessard, ing 

 

 

 

 

 

 

ii. Pointez l’appareil photo sur le code-barres. L’appareil détectera automatiquement le 
numéro de série du nœud et l’affichera à l’écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode 2 : Numéro de série entré manuellement. 

 

i. Appuyez sur la case SERIAL NUMBER 
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ii. Entrez manuellement le numéro de série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Localisation du nœud: Les nœuds n’étant pas munis de GPS, les coordonnées GPS 
provenant du téléphone seront utilisées lors de cette lecture comme données de 
localisation des nœuds. Il est donc essentiel que la lecture du code-barres  
s’effectue au sol, directement sous le luminaire . 

 

Placez-vous sous l’endroit où le luminaire sera installé. Appuyez sur le bouton 
REFRESH. Votre position géolocalisée (longitude et latitude) s’affichera sur l’écran. 
Cette position sera utilisée pour localiser la position du nœud dans le logiciel 
principal.  
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Vous pouvez appuyer sur le bouton REFRESH plusieurs fois pour reprendre votre 
position au besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Ajout du nœud dans le système : Lorsque la position du nœud est acceptable, 
appuyez sur le bouton ADD pour enregistrer le nœud dans la base de données du 
système. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104/346



 

  

Service des infrastructures,  
de la voirie et des transports 
 

Éclairage de rues 

Devis technique 

Mise en fonction des nœuds intelligents 

N0 Fiche : 
DT-3700 
Révision 

00 

Page 
12 / 13 

 Rév.              Description           Init.   Date Préparée par : Isabelle Lessard, ing 

 

 

 

 

 

 

4.5 Installation du luminaire et nœud externe par l’électricien 

Suite à la lecture du code-barres, l’électricien pr ocède à l’installation du luminaire . 
 
Une fois le nœud externe installé sur le réceptacle prévu à cet effet, l’électricien procède 
à l’installation du luminaire. 
 
Dans le cas des luminaires décoratifs, les nœuds internes sont préinstallés en usine. 
 

4.6 Mise sous tension du circuit électrique des luminaires 

Le contrôle sans-fil d’éclairage nécessite une alimentation électrique des luminaires en 
permanence. Dans le cas où plusieurs luminaires de type tête de cobra sont alimentés 
électriquement par le même circuit et que ce circuit est contrôlé par un relais minuterie ou 
une cellule photoélectrique centrale, un « by-pass » aux contrôles existants doit être 
effectué à priori par l’entrepreneur afin d’assurer le maintien en permanence du courant 
aux luminaires.  
 
Dans le cas d’un circuit électrique alimentant des luminaires de type décoratifs, le « by-
pass » doit être effectué lorsque la communication sans fil entre les nœuds internes et la 
passerelle aura été testée et démontrée. Voir le point 4.2  pour de l’information 
supplémentaire à cet effet.   
 

 
 

4.7 Test de fonctionnement des nœuds externes. 

Suite à l’installation du nœud sur le luminaire sous tension, le luminaire recevra 
automatiquement une commande provenant du nœud. Cette commande diffère quelque 
peu d’un manufacturier à l’autre et est présentée ci-dessous. 

 

DimOnOff (Pourcentage de fonctionnement du luminaire en fonction du nombre de 
secondes après avoir été alimenté): 

• Seconde 0 : Luminaire à 100% 

• Minute 8 : Le luminaire est contrôlé par sa cellule photoélectrique (donc à 0% si 
c’est le jour) ou en marche à 100% s’il s’agit un nœud interne. 

GE (Pourcentage de fonctionnement du luminaire en fonction du nombre de secondes 
après avoir été alimenté): 

• Seconde 0 : Luminaire à 100% 

• Seconde 15 : Luminaire à 10% 

• Seconde 17 : Luminaire à 100% 

• Seconde 50 : Le luminaire est contrôlé par sa cellule photoélectrique (donc à 0% 
si c’est le jour)  ou en marche à 100% si c’est un nœud interne. 
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Telematics (Pourcentage de fonctionnement du luminaire en fonction du nombre de 
secondes après avoir été alimenté):  

• Seconde 0 : Luminaire à 100% 

• Seconde 25 : Luminaire à 5% 

• Seconde 35 : Luminaire à 100% 

• Seconde 42 : Luminaire fermé 

• Seconde 53 : Le luminaire est contrôlé par sa cellule photoélectrique (donc à 0% 
si c’est le jour)  ou en marche à 100% si c’est un nœud interne. 

  

À noter que le nœud transmet automatiquement cette commande au luminaire la 
première fois qu’il est mis sous tension. 

 

4.8 Test de fonctionnement des nœuds internes. 

 

La procédure de test de fonctionnement des nœuds internes est similaire à celui des 
nœuds externes à l’exception des points ci-dessous:  

• Les nœuds internes ne sont pas munis de cellule photoélectrique. Lors de la mise 
sous tension du luminaire, celui-ci restera allumé jusqu’à ce qu’il reçoive une 
commande de la passerelle. 

 

Installation des nœuds – méthode de déploiement 

 
Lors de l’installation des nœuds, il est préférable de prioriser les nœuds à proximité de la 
passerelle pour assurer une parfaite communication avec celle-ci. Une fois installés et 
mis en marche, ces nœuds serviront de pont de communication pour la configuration et 
la mise en marche des nœuds plus éloignés. L’emplacement des passerelles sera remis 
à la réunion de démarrage. 
 
À noter que l’entrepreneur devra s’assurer que chaque luminaire soit correctement 
raccordé électriquement et que la communication sans fil soit fonctionnelle. Il devra 
assumer tous les coûts de main-d’œuvre et de transport reliés au remplacement des 
nœuds déficients, le cas échéant, et ce pour la durée du contrat.  
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5. Durée d’intervention  

 
La durée d’intervention pour la configuration et la mise en marche d’un nœud est 
d’environ 5 minutes. Cette intervention est normalement effectuée au sol par le 
manœuvre qui accompagne l’électricien chargé du remplacement du luminaire. 
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No Projet :

No Figure :

Client :

Titre :

Projet :

Emplacement :

Site à l'étude

Date : mars 2018

Site à l'étude

Dessiné par :

Vérifié par :

Approuvé par :

O. Guilbault, M. Env., EESA®
R. Marier, géo.

L. Suarez, dessiantrice
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géographique

du projet
Nord

Arrondissement de Ville-Marie

Localisation du site

Caractérisation environnementale des sols

Parc Saint-Jacques situé près de l’intersection des rues
La Fayette et Saint-André, arr. de Ville-Marie à Montréal, Québec

MTL105
ED-16-0967-29
FIG-01127/346
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LOCALISATION DES TRAVAUX
ÉCHELLE : 1:300

Notes : Toutes informations présentes sur ce dessin sont localisées approximativement selon des images satellites et/ou des chaînages. Les matrices graphiques sont, quant à elles, géoréférencées avec les limites de lots. Il est à noter que seuls les sondages relevés par l'arpenteur sont géoréférencés. Cette information sera indiquée dans la légende.
Ce dessin doit être lu conjointement avec le rapport qui l'accompagne.

Dessiné par :

Vérifié par :

Approuvé par :

O. Guilbault, M. Env., EESA®
R. Marier, géo.

D. Lapierre, dessinateur

Source : a2018 Google
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Localisation des travaux d'échantillonnage
des sols et sommaire

des résultats analytiques

Caractérisation environnementale
des sols

Parc Saint-Jacques,
arrondissement de Ville-Marie

à Montréal, Québec
1:300 MTL105
ED-16-0967-29 ENV-01 1

1

Légende

Forage réalisé par Groupe ABS inc.
le 30 janvier 2018

NIVEAU DE CONTAMINATION
(se référer aux couleurs des symboles du tableau
présent à la section "Résultats d'analyses chimiques")

Limites de la zone à l'étude

RÉSULTATS D'ANALYSES CHIMIQUES

Les codes de couleurs utilisés pour
les symboles sur le présent plan font
référence au niveau de
contamination basé sur les critères
génériques du Guide d'intervention -
Protection des sols et réhabilitation
des terrains contaminés du
MDDELCC.

Pour le détail des résultats
d'analyses chimiques, se référer au
tableau des résultats analytiques
présenté dans le rapport.

Codes de couleurs
Inférieur ou égal au critère A

Plage A-B

Plage B-C

Plage C-RESC

Supérieur annexe I RESC

Échantillon Intervalle de profondeur HAP HP C10-C50 Métaux Superficie
17F01-GP1B 0,50 à 1,00 m

60 m²17F01-GP2A  1,00 à 1,50 m
17F01-GP2A-DUP  1,00 à 1,50 m
17F02-GP1A 0,00 à 0,50 m

104 m²17F02-GP1C 0,75 à 1,00 m
17F02-GP2B 1,50 à 2,00 m
17F03-GP1A 0,00 à 0,50 m

55 m²17F03-GP1B 0,50 à 1,00 m
17F03-GP2A 1,00 à 1,50 m
17F04-GP1A 0,00 à 0,50 m

70 m²
17F04-GP1A-DUP 0,00 à 0,50 m

17F04-GP1B 0,50 à 1,00 m
17F04-GP2B 1,50 à 2,00 m

Superficie des sols dont les résultats d'analyses
sont situés dans la plage A-B des critères du
Guide d'intervention
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Remblai : sable silteux, un peu
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Remblai : sable silteux, un peu
de gravier, brun, humide.
Présence de matières
résiduelles : céramique, < 5 %.

Remblai : sable silteux, traces
d'argile, brun, humide.
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Date : 

Type d'échantillonneur :

Entreprises T.B. inc.

Diamètre du forage :

Prof.(m) :

CONTAMINATION VISUELLE
(hydrocarbures)

:    Inexistante
:    Disséminée
:    Imbibée

I
D
IM

CLASSIFICATION

Argile
Silt
Sable
Gravier
Cailloux
Blocs

TERMINOLOGIE

"traces"
"un peu"
adjectif (...eux)
"et"

Remanié

Forage au diamant

Perdu

Entrepreneur :

Client :

Localisation :

Technicien de chantier : L. Suarez, dess. Profondeur du forage (m) :

Date du forage :

Nom du projet :

Percussion (Geoprobe)

J. Attoungbré, tech. 2.00

2018-01-30

17F01

ED-16-0967-29

STRATIGRAPHIE

N/D : 

Y :

X :

RAPPORT DE FORAGE

Coordonnées géodésiques
(NAD83 SCOPQ SCRS)

Date de publication  2018-03-06

ÉCHANTILLONS

Page 1  de 1

Intact (tube à paroi mince)

ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

Forage N°

50 mm

Arrondissement de Ville-Marie
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0,002 à 0,08 mm
0,08 à 5 mm

5 à 80 mm
80 à 300 mm

> 300 mm

< 0,002 mm

CONTAMINATION
VISUELLE

(hydrocarbures)

ENV-01

Niveau stabilisé
de la nappe
phréatique

Venue d'eau

Vérifié par : Approuvé par : R. Marier, géo.O. Guilbault, M. Env., EESA®

  

Caractérisation environnementale des sols

Remarque (s) :

Client : MTL105

Parc Saint-Jacques situé près de l'intersection des rues La Fayette et
Saint-André, arrondissement de Ville-Marie à Montréal, Québec

: analyse granulométrique
: analyse chimique
: limite liquide
: limite plastique
: teneur en eau
: compression du roc
: cisaillement remanié
: cisaillement non drainé
: coeff. de consolidation
: perméabilité 
: éch. duplicata analysé

AG
AC
Wl
Wp
Wn
Rco
Cur
Cu
Cc
k
DUP

: N (pen. standard)
: Nc (pen.
dynamique)
: Cu (laboratoire)
: Cur (laboratoire)
: Cu (chantier)
: Cur (chantier)

Wp       Wn      Wl

INDICE DE QUALITÉ DU ROC

QUALIFICATIF
Très mauvaise
Mauvaise
Moyenne
Bonne
Excellente

% RQD
<25

25-50
50-75
75-90

90-100

Plan de localisation : 

Diamètre du carottier :
Réalisé par : 

Très lâche
Lâche
Compact
Dense
Très dense

0-4
4-10

10-30
30-50
>50

COMPACITÉ INDICE "N"

NIVEAU D'EAUCALIBRE

P :
N :
B :

148 mm
 64 mm
 51 mm

Zone :     

CONSISTANCE

< 12
12 - 25
25 - 50

50 - 100
100 - 200

> 200

Très molle
Molle
Ferme
Raide
Très raide
Dure

"Cu" (kPa)

DEGRÉ DE PLASTICITÉ

< 30 %
30 - 50

%
> 50 %

Faible
Moyen
Élevé ou forte
Très forte
Sensible

"W  " S  = Cu/Cu

< 2
2 - 4
4 - 8

8 - 16
> 16

L t r

V/D : 
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Niveau
Remblai : argile silteuse,
traces de sable, brun verdâtre,
humide.

Remblai : silt argileux, un peu
de gravier, traces de sable,
brun verdâtre. Présence de
matières résiduelles : brique et
béton, < 10 %.
Remblai : silt argileux et
graveleux, brun verdâtre,
humide. Présence de matières
résiduelles : brique et béton,
30 à 40 %.
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Date : 

Type d'échantillonneur :

Entreprises T.B. inc.

Diamètre du forage :

Prof.(m) :

CONTAMINATION VISUELLE
(hydrocarbures)

:    Inexistante
:    Disséminée
:    Imbibée

I
D
IM

CLASSIFICATION

Argile
Silt
Sable
Gravier
Cailloux
Blocs

TERMINOLOGIE

"traces"
"un peu"
adjectif (...eux)
"et"

Remanié

Forage au diamant

Perdu

Entrepreneur :

Client :

Localisation :

Technicien de chantier : L. Suarez, dess. Profondeur du forage (m) :

Date du forage :

Nom du projet :

Percussion (Geoprobe)

J. Attoungbré, tech. 2.00

2018-01-30

17F02

ED-16-0967-29

STRATIGRAPHIE

N/D : 

Y :

X :

RAPPORT DE FORAGE

Coordonnées géodésiques
(NAD83 SCOPQ SCRS)

Date de publication  2018-03-06

ÉCHANTILLONS

Page 1  de 1

Intact (tube à paroi mince)

ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

Forage N°

50 mm

Arrondissement de Ville-Marie
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0,002 à 0,08 mm
0,08 à 5 mm

5 à 80 mm
80 à 300 mm

> 300 mm

< 0,002 mm

CONTAMINATION
VISUELLE

(hydrocarbures)

ENV-01

Niveau stabilisé
de la nappe
phréatique

Venue d'eau

Vérifié par : Approuvé par : R. Marier, géo.O. Guilbault, M. Env., EESA®

  

Caractérisation environnementale des sols

Remarque (s) :

Client : MTL105

Parc Saint-Jacques situé près de l'intersection des rues La Fayette et
Saint-André, arrondissement de Ville-Marie à Montréal, Québec

: analyse granulométrique
: analyse chimique
: limite liquide
: limite plastique
: teneur en eau
: compression du roc
: cisaillement remanié
: cisaillement non drainé
: coeff. de consolidation
: perméabilité 
: éch. duplicata analysé

AG
AC
Wl
Wp
Wn
Rco
Cur
Cu
Cc
k
DUP

: N (pen. standard)
: Nc (pen.
dynamique)
: Cu (laboratoire)
: Cur (laboratoire)
: Cu (chantier)
: Cur (chantier)

Wp       Wn      Wl

INDICE DE QUALITÉ DU ROC

QUALIFICATIF
Très mauvaise
Mauvaise
Moyenne
Bonne
Excellente

% RQD
<25

25-50
50-75
75-90

90-100

Plan de localisation : 

Diamètre du carottier :
Réalisé par : 

Très lâche
Lâche
Compact
Dense
Très dense

0-4
4-10

10-30
30-50
>50

COMPACITÉ INDICE "N"

NIVEAU D'EAUCALIBRE

P :
N :
B :

148 mm
 64 mm
 51 mm

Zone :     

CONSISTANCE

< 12
12 - 25
25 - 50

50 - 100
100 - 200

> 200

Très molle
Molle
Ferme
Raide
Très raide
Dure

"Cu" (kPa)

DEGRÉ DE PLASTICITÉ

< 30 %
30 - 50

%
> 50 %

Faible
Moyen
Élevé ou forte
Très forte
Sensible

"W  " S  = Cu/Cu

< 2
2 - 4
4 - 8

8 - 16
> 16

L t r

V/D : 
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Niveau
Remblai : silt argileux, traces
de sable et de gravier, brun,
humide.

Remblai : silt sableux et
graveleux, traces d'argile,
brun, humide.

Remblai : silt sableux et
graveleux, traces d'argile,
brun, humide. Présence de
matières résiduelles : brique,
< 5 %.

Remblai : silt sableux, traces
de gravier et d'argile, brun,
humide.
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ESSAIS
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Date : 

Type d'échantillonneur :

Entreprises T.B. inc.
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Tableau A : Résultats d’analyses - Sols
 Page 1 de 1

Rapport final | Document confidentiel

17F01-GP1B 17F01-GP2A 17F01-GP2ADUP 17F02-GP1A 17F02-GP1C 17F02-GP2B 17F03-GP1A 17F03-GP1B 17F03-GP2A 17F04-GP1A 17F04-GP1ADUP 17F04-GP1B 17F04-GP2B

2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30

0,50 - 1,00 1,00 - 1,50 1,00 - 1,50 0,00 - 0,50 0,75 - 1,00 1,50 - 2,00 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 1,00 - 1,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 1,50 - 2,00

A-B < A A-B A-B A-B A-B A-B A-B < A A-B A-B < A A-B

A1 B2 C3 RESC4

HAP - Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Acénaphtène 0,1 10 100 100 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Acénaphtylène 0,1 10 100 100 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,16 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Anthracène 0,1 10 100 100 0,27 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,12 0,11 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,25

Benzo (a) anthracène 0,1 1 10 34 0,24 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,52 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,2

Benzo (a) pyrène 0,1 1 10 34 0,28 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,46 0,11 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,25

Benzo (b) fluoranthène 0,1 1 10 - 0,18 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,35 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,16

Benzo (j) fluoranthène 0,1 1 10 - 0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,23 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Benzo (k) fluoranthène 0,1 1 10 - 0,13 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,22 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,12

Benzo (b,j,k) fluoranthène - - - 136 0,41 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,79 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,28

Benzo (c) phénanthrène 0,1 1 10 56 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Benzo (g,h,i) pérylène 0,1 1 10 18 0,14 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,27 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,12

Chrysène 0,1 1 10 34 0,22 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,43 0,11 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,23

Dibenzo (a,h) anthracène 0,1 1 10 82 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Dibenzo (a,i) pyrène 0,1 1 10 34 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Dibenzo (a,h) pyrène 0,1 1 10 34 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Dibenzo (a,I) pyrène 0,1 1 10 34 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0,1 1 10 34 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Fluoranthène 0,1 10 100 100 0,47 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,95 0,22 0,16 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,47

Fluorène 0,1 10 100 100 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0,1 1 10 34 0,11 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,28 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Méthyl-3 cholanthrène 0,1 1 10 150 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Naphtalène 0,1 5 50 56 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Phénanthrène 0,1 5 50 56 < 0,55 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,23 0,18 0,12 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,41

Pyrène 0,1 10 100 100 0,4 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,87 0,2 0,14 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,4

Méthyl-1 naphtalène 0,1 1 10 56 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Méthyl-2 naphtalène 0,1 1 10 56 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Diméthyl-1,3 naphtalène 0,1 1 10 56 < 0,10 < 0,10 0,11 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0,1 1 10 56 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

HP C10-C50 - Hydrocarbures pétroliers 

HP C10-C50 300 700 3 500 10 000 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 154 157 129 < 100 109 < 100 < 100 < 100

Métaux

Argent (Ag) 2 20 40 200 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Arsenic (As) 6 30 50 250 11,2 3,9 3,4 < 1,5 2,4 4,2 4,1 17,2 1,5 7,7 7,0 3,8 4,0

Baryum (Ba) 340 500 2000 10000 106 101 116 135 104 248 67 53 107 70 68 58 286

Cadmium (Cd) 1,5 5 20 100 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9

Chrome (Cr) 100 250 800 4000 26 32 36 90 60 14 21 17 26 20 18 11 26

Cobalt (Co) 25 50 300 1500 < 10 10 11 17 14 < 10 < 10 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Cuivre (Cu) 50 100 500 2500 31 28 30 45 33 16 24 34 13 23 23 14 27

Étain (Sn) 5 50 300 1500 6,4 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Manganèse (Mn) 1000 1000 2200 11000 310 362 439 614 570 666 263 659 270 249 259 481 355

Molybdène (Mo) 2 10 40 200 < 1,5 < 1,5 < 1,5 3,5 2,9 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5

Nickel (Ni) 50 100 500 2500 17 25 28 53 39 13 16 22 19 13 13 15 20

Plomb (Pb) 50 500 1000 5000 79 < 10 < 10 10 12 123 23 21 17 18 19 10 329

Sélénium (Se) 1 3 10 50 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Zinc (Zn) 140 500 1500 7500 68 55 62 82 64 72 69 61 47 52 55 32 119

Notes :

0,7 : Concentration dans la plage "A-B" des critères du Guide d'intervention et inférieure ou égale à la valeur limite de l'annexe I du RPRT

6 : Concentration dans la plage "B-C" des critères du Guide d'intervention et supérieure à la valeur limite de l'annexe I du RPRT, mais inférieure ou égale à l’annexe II du RPRT

300 : Concentration supérieure au critère "C" du Guide d'intervention et supérieure à la valeur limite de l'annexe II du RPRT

300 : Concentration supérieure ou égale à la valeur limite de l'annexe I du RESC

17F01 17F02 17F03 17F04Nom du sondage

Limites maximales (mg/kg) (ppm)

Nom de l'échantillon

Profondeur de l'échantillon (m)

Niveau de contamination interprété de l'échantillon

Paramètres

Date de prélèvement (année-mois-jour)
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2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec)  J4N 1G8  (514) 332-6001   

GROUPE ABS

7950, Vauban
Montréal, Québec
H1J 2X5
Attention : Olivier Guilbault

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL : M1401465-V1

Date d'émission du certificat : 2018-02-06

Date de réception : 2018-02-01
Nom et no projet : ED-16-0967-29
Nom du préleveur : Joseph A.
Bon de commande : 07-12713

DEMANDE D'ANALYSE :108757

Méthode de référence Méthode interneAnalyses Quantité

 13 ILCE-030Humidité / siccité MA.100- S.T. 1.1

 13 ILCE-036Hydrocarbures pétrol. C10-C50 MA.400-Hyd.1.1

 13 ILCE-061Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) MA.400 - HAP 1.1

 13 ILCE-069Balayage de métaux par ICPMS MA.200-Mét 1.1

Légende :

LR : Limite rapportée
MR : Matériaux de référence
N/A : Non applicable

PNA : Paramètre non accrédité
TNI : Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Groupe EnvironeX détient toutes les accréditations requises pour l’analyse des paramètres présentés sur ce certificat, à moins d’avis contraire. 

Notes :

Ce certificat d’analyse est la seule référence valide et les résultats présentés ont préséance en cas de différence avec tous autres documents transmis . -
Tous les résultats d’analyses provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche , à moins d’avis contraire.
Les critères présentés sur ce certificat, le cas échéant, ainsi que la comparaison des résultats d’analyses à ceux-ci est à titre indicatif seulement. De plus, les critères ABC se 
réfèrent aux critères du secteur Basses-Terres du Saint-Laurent, à moins d’avis contraire.

-
-

-

Méthode Interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

Analyse réalisée par EnvironeX Québec
Analyse réalisée par EnvironeX Longueuil
Résultats en annexe
Analyse réalisée en sous-traitance externe

 1

 2

 3

 *
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2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec)  J4N 1G8  (514) 332-6001   

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS

3615077361507536150733615072 3615074No d'échantillon EnvironeX :
SolSolNature : Sol Sol Sol

2018-01-302018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30Date de prélèvement :

17F02-GP1C17F02-GP1A17F01-GP2A
DUP

17F01-GP2A17F01-GP1BIdentification de l'échantillon client :

Critère

UnitéParamètre RESCCBA

Métaux

 <0.5mg/Kg 2 20 40 <0.5200Argent (Ag) <0.5<0.5 <0.5
 11.2mg/Kg 6 30 50 <1.5250Arsenic (As) 2.43.9 3.4
 106mg/Kg 340 500 2000 13510000Baryum (Ba) 104101 116
 <0.9mg/Kg 1.5 5 20 <0.9100Cadmium (Cd) <0.9<0.9 <0.9
 26mg/Kg 100 250 800 904000Chrome (Cr) 6032 36

 <10mg/Kg 25 50 300 171500Cobalt (Co) 1410 11
 31mg/Kg 50 100 500 452500Cuivre (Cu) 3328 30
 6.4mg/Kg 5 50 300 <5.01500Étain (Sn) <5.0<5.0 <5.0
 310mg/Kg 1000 1000 2200 61411000Manganèse (Mn) 570362 439
 <1.5mg/Kg 2 10 40 3.5200Molybdène (Mo) 2.9<1.5 <1.5
 17mg/Kg 50 100 500 532500Nickel (Ni) 3925 28
 79mg/Kg 50 500 1000 105000Plomb (Pb) 12<10 <10

 <0.5mg/Kg 1 3 10 <0.550Sélénium (Se) <0.5<0.5 <0.5
 68mg/Kg 140 500 1500 827500Zinc (Zn) 6455 62

3615087361508536150793615078 3615080No d'échantillon EnvironeX :
SolSolNature : Sol Sol Sol

2018-01-302018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30Date de prélèvement :

17F04-GP1A17F03-GP2A17F03-GP1B17F03-GP1A17F02-GP2BIdentification de l'échantillon client :

Critère

UnitéParamètre RESCCBA

Métaux

 <0.5mg/Kg 2 20 40 <0.5200Argent (Ag) <0.5<0.5 <0.5
 4.2mg/Kg 6 30 50 1.5250Arsenic (As) 7.74.1 17.2
 248mg/Kg 340 500 2000 10710000Baryum (Ba) 7067 53
 <0.9mg/Kg 1.5 5 20 <0.9100Cadmium (Cd) <0.9<0.9 <0.9
 14mg/Kg 100 250 800 264000Chrome (Cr) 2021 17

 <10mg/Kg 25 50 300 <101500Cobalt (Co) <10<10 10
 16mg/Kg 50 100 500 132500Cuivre (Cu) 2324 34

 <5.0mg/Kg 5 50 300 <5.01500Étain (Sn) <5.0<5.0 <5.0
 666mg/Kg 1000 1000 2200 27011000Manganèse (Mn) 249263 659
 1.5mg/Kg 2 10 40 <1.5200Molybdène (Mo) <1.5<1.5 <1.5
 13mg/Kg 50 100 500 192500Nickel (Ni) 1316 22

 123mg/Kg 50 500 1000 175000Plomb (Pb) 1823 21
 <0.5mg/Kg 1 3 10 <0.550Sélénium (Se) <0.5<0.5 <0.5
 72mg/Kg 140 500 1500 477500Zinc (Zn) 5269 61
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CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS

36150913615089 3615099No d'échantillon EnvironeX :
Nature : Sol Sol Sol

2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30Date de prélèvement :

17F04-GP2B17F04-GP1B17F04-GP1A
DUP

Identification de l'échantillon client :

Critère

UnitéParamètre RESCCBA

Métaux

 <0.5mg/Kg 2 20 40 200Argent (Ag) <0.5 <0.5
 7.0mg/Kg 6 30 50 250Arsenic (As) 3.8 4.0
 68mg/Kg 340 500 2000 10000Baryum (Ba) 58 286

 <0.9mg/Kg 1.5 5 20 100Cadmium (Cd) <0.9 <0.9
 18mg/Kg 100 250 800 4000Chrome (Cr) 11 26

 <10mg/Kg 25 50 300 1500Cobalt (Co) <10 <10
 23mg/Kg 50 100 500 2500Cuivre (Cu) 14 27

 <5.0mg/Kg 5 50 300 1500Étain (Sn) <5.0 <5.0
 259mg/Kg 1000 1000 2200 11000Manganèse (Mn) 481 355
 <1.5mg/Kg 2 10 40 200Molybdène (Mo) <1.5 <1.5
 13mg/Kg 50 100 500 2500Nickel (Ni) 15 20
 19mg/Kg 50 500 1000 5000Plomb (Pb) 10 329

 <0.5mg/Kg 1 3 10 50Sélénium (Se) <0.5 <0.5
 55mg/Kg 140 500 1500 7500Zinc (Zn) 32 119

No d'échantillon EnvironeX : 3615072 3615073 3615074 3615075 3615077 3615078 3615079

SolSolSolSolSolSolSolNature :
Date de prélèvement : 2018-01-302018-01-302018-01-302018-01-302018-01-302018-01-30 2018-01-30

17F02-GP2BIdentification de l'échantillon client : 17F02-GP1C17F02-GP1A17F01-GP2A
DUP

17F01-GP2A17F01-GP1B 17F03-GP1A

Paramètre Unité

Pourcentage d'humidité % 20.217.1 20.3 28.6 22.4 12.2 27.6

No d'échantillon EnvironeX : 3615080 3615085 3615087 3615089 3615091 3615099

SolSolSolSolSolSolNature :
Date de prélèvement : 2018-01-302018-01-302018-01-302018-01-302018-01-302018-01-30

17F04-GP2BIdentification de l'échantillon client : 17F04-GP1B17F04-GP1A
DUP

17F04-GP1A17F03-GP2A17F03-GP1B

Paramètre Unité

Pourcentage d'humidité % 16.211.3 28.1 25.6 9.1 17.2
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2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec)  J4N 1G8  (514) 332-6001   

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS

3615077361507536150733615072 3615074No d'échantillon EnvironeX :
SolSolNature : Sol Sol Sol

2018-01-302018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30Date de prélèvement :

17F02-GP1C17F02-GP1A17F01-GP2A
DUP

17F01-GP2A17F01-GP1BIdentification de l'échantillon client :

Critère

UnitéParamètre RESCCBA

HAP

 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Acénaphtène <0.10<0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Acénaphthylène <0.10<0.10 <0.10
 0.27mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Anthracène <0.10<0.10 <0.10
 0.24mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Benzo (a) anthracène <0.10<0.10 <0.10
 0.28mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Benzo (a) pyrène <0.10<0.10 <0.10
 0.18mg/Kg 0.1 1 10 <0.10-benzo (b) fluoranthène <0.10<0.10 <0.10
 0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.10-benzo(j)fluoranthène <0.10<0.10 <0.10
 0.13mg/Kg 0.1 1 10 <0.10-Benzo (k) fluoranthène <0.10<0.10 <0.10
 0.41mg/Kg - - - <0.10136Benzo (bjk) fluoranthène (Sommation) <0.10<0.10 <0.10

 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1056Benzo (c) phénanthrène <0.10<0.10 <0.10
 0.14mg/Kg 0.1 1 10 <0.1018Benzo (g,h,i) pérylène <0.10<0.10 <0.10

 <0.10mg/Kg - - - <0.1056Chloro-2-naphtalène (PNA) <0.10<0.10 <0.10
 0.22mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Chrysène <0.10<0.10 <0.10

 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1082Dibenzo (a,h) anthracène <0.10<0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Dibenzo (a,h) pyrène <0.10<0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Dibenzo (a,i) pyrène <0.10<0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Dibenzo (a,l) pyrène <0.10<0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1056Diméthyl-1,3 naphtalène <0.10<0.10 0.11
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène <0.10<0.10 <0.10
 0.47mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Fluoranthène <0.10<0.10 <0.10

 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Fluorène <0.10<0.10 <0.10
 0.11mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Indéno (1,2,3-cd) pyrène <0.10<0.10 <0.10

 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1056Méthyl-1 naphtalène <0.10<0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1056Méthyl-2 naphtalène <0.10<0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.10150Méthyl-3 cholanthrène <0.10<0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 5 50 <0.1056Naphtalène <0.10<0.10 <0.10
 <0.55mg/Kg 0.1 5 50 <0.1056Phénanthrène <0.10<0.10 <0.10
 0.40mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Pyrène <0.10<0.10 <0.10

 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1056Triméthyl-2,3,5 naphtalène <0.10<0.10 <0.10

% de récupération des étalons analogues

 78% - - - 80-d10-acénaphtène 7682 85
 59% - - - 65-d10-phénanthrène 6168 104
 65% - - - 66-d12-Benzo[ghi]pérylène 6369 65
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2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec)  J4N 1G8  (514) 332-6001   

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS

3615087361508536150793615078 3615080No d'échantillon EnvironeX :
SolSolNature : Sol Sol Sol

2018-01-302018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30Date de prélèvement :

17F04-GP1A17F03-GP2A17F03-GP1B17F03-GP1A17F02-GP2BIdentification de l'échantillon client :

Critère

UnitéParamètre RESCCBA

HAP

 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Acénaphtène <0.10<0.10 <0.10
 0.16mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Acénaphthylène <0.10<0.10 <0.10
 0.12mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Anthracène <0.100.11 <0.10
 0.52mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Benzo (a) anthracène <0.10<0.10 <0.10
 0.46mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Benzo (a) pyrène <0.100.11 <0.10
 0.35mg/Kg 0.1 1 10 <0.10-benzo (b) fluoranthène <0.10<0.10 <0.10
 0.23mg/Kg 0.1 1 10 <0.10-benzo(j)fluoranthène <0.10<0.10 <0.10
 0.22mg/Kg 0.1 1 10 <0.10-Benzo (k) fluoranthène <0.10<0.10 <0.10
 0.79mg/Kg - - - <0.10136Benzo (bjk) fluoranthène (Sommation) <0.10<0.10 <0.10

 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1056Benzo (c) phénanthrène <0.10<0.10 <0.10
 0.27mg/Kg 0.1 1 10 <0.1018Benzo (g,h,i) pérylène <0.10<0.10 <0.10

 <0.10mg/Kg - - - <0.1056Chloro-2-naphtalène (PNA) <0.10<0.10 <0.10
 0.43mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Chrysène <0.100.11 <0.10

 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1082Dibenzo (a,h) anthracène <0.10<0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Dibenzo (a,h) pyrène <0.10<0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Dibenzo (a,i) pyrène <0.10<0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Dibenzo (a,l) pyrène <0.10<0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1056Diméthyl-1,3 naphtalène <0.10<0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène <0.10<0.10 <0.10
 0.95mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Fluoranthène <0.100.22 0.16

 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Fluorène <0.10<0.10 <0.10
 0.28mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Indéno (1,2,3-cd) pyrène <0.10<0.10 <0.10

 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1056Méthyl-1 naphtalène <0.10<0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1056Méthyl-2 naphtalène <0.10<0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.10150Méthyl-3 cholanthrène <0.10<0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 5 50 <0.1056Naphtalène <0.10<0.10 <0.10
 0.23mg/Kg 0.1 5 50 <0.1056Phénanthrène <0.100.18 0.12
 0.87mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Pyrène <0.100.20 0.14

 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1056Triméthyl-2,3,5 naphtalène <0.10<0.10 <0.10

% de récupération des étalons analogues

 52% - - - 77-d10-acénaphtène 8078 77
 68% - - - 61-d10-phénanthrène 6261 60
 63% - - - 65-d12-Benzo[ghi]pérylène 6666 65
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2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec)  J4N 1G8  (514) 332-6001   

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS

36150913615089 3615099No d'échantillon EnvironeX :
Nature : Sol Sol Sol

2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30Date de prélèvement :

17F04-GP2B17F04-GP1B17F04-GP1A
DUP

Identification de l'échantillon client :

Critère

UnitéParamètre RESCCBA

HAP

 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 100Acénaphtène <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 100Acénaphthylène <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 100Anthracène <0.10 0.25
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 34Benzo (a) anthracène <0.10 0.20
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 34Benzo (a) pyrène <0.10 0.25
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 -benzo (b) fluoranthène <0.10 0.16
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 -benzo(j)fluoranthène <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 -Benzo (k) fluoranthène <0.10 0.12
 <0.10mg/Kg - - - 136Benzo (bjk) fluoranthène (Sommation) <0.10 0.28
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 56Benzo (c) phénanthrène <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 18Benzo (g,h,i) pérylène <0.10 0.12
 <0.10mg/Kg - - - 56Chloro-2-naphtalène (PNA) <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 34Chrysène <0.10 0.23
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 82Dibenzo (a,h) anthracène <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 34Dibenzo (a,h) pyrène <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 34Dibenzo (a,i) pyrène <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 34Dibenzo (a,l) pyrène <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 56Diméthyl-1,3 naphtalène <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 34Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 100Fluoranthène <0.10 0.47
 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 100Fluorène <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 34Indéno (1,2,3-cd) pyrène <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 56Méthyl-1 naphtalène <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 56Méthyl-2 naphtalène <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 150Méthyl-3 cholanthrène <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 5 50 56Naphtalène <0.10 <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 5 50 56Phénanthrène <0.10 0.41
 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 100Pyrène <0.10 0.40
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 56Triméthyl-2,3,5 naphtalène <0.10 <0.10

% de récupération des étalons analogues

 77% - - - -d10-acénaphtène 77 77
 60% - - - -d10-phénanthrène 62 60
 63% - - - -d12-Benzo[ghi]pérylène 63 65
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2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec)  J4N 1G8  (514) 332-6001   

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS

3615077361507536150733615072 3615074No d'échantillon EnvironeX :
SolSolNature : Sol Sol Sol

2018-01-302018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30Date de prélèvement :

17F02-GP1C17F02-GP1A17F01-GP2A
DUP

17F01-GP2A17F01-GP1BIdentification de l'échantillon client :

Critère

UnitéParamètre RESCCBA

 <100mg/Kg 300 700 3500 <10010000Hydrocarbures pétroliers C10-C50 <100<100 <100

3615087361508536150793615078 3615080No d'échantillon EnvironeX :
SolSolNature : Sol Sol Sol

2018-01-302018-01-30 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30Date de prélèvement :

17F04-GP1A17F03-GP2A17F03-GP1B17F03-GP1A17F02-GP2BIdentification de l'échantillon client :

Critère

UnitéParamètre RESCCBA

 154mg/Kg 300 700 3500 <10010000Hydrocarbures pétroliers C10-C50 109157 129

36150913615089 3615099No d'échantillon EnvironeX :
Nature : Sol Sol Sol

2018-01-30 2018-01-30 2018-01-30Date de prélèvement :

17F04-GP2B17F04-GP1B17F04-GP1A
DUP

Identification de l'échantillon client :

Critère

UnitéParamètre RESCCBA

 <100mg/Kg 300 700 3500 10000Hydrocarbures pétroliers C10-C50 <100 <100

CommentairesÉchantillons

3615072 HAP : LR augmentée due à une interférence

Chahrezede Guelailia, ChimisteFrance Luneau, Chimiste, chargée de projet
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2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec)  J4N 1G8  (514) 332-6001   

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - CONTRÔLE QUALITÉ

d'analyseacceptable %
MR écart

obtenu %
MR

LRBlancUnitéParamètre
Date

Métaux -

Argent (Ag) mg/Kg <0.50 0.5 84.0% 80 - 120% 2018-02-02

Arsenic (As) mg/Kg <1.50 1.5 97.8% 80 - 120% 2018-02-02

Baryum (Ba) mg/Kg <10.0 10 101% 80 - 120% 2018-02-02

Cadmium (Cd) mg/Kg <0.90 0.9 101% 80 - 120% 2018-02-02

Chrome (Cr) mg/Kg <10.0 10 96.8% 80 - 120% 2018-02-02

Cobalt (Co) mg/Kg <10.0 10 98.2% 80 - 120% 2018-02-02

Cuivre (Cu) mg/Kg <10.0 10 103% 80 - 120% 2018-02-02

Étain (Sn) mg/Kg <5.00 5 96.6% 80 - 120% 2018-02-02

Manganèse (Mn) mg/Kg <10.0 10 98.4% 80 - 120% 2018-02-02

Molybdène (Mo) mg/Kg <1.50 1.5 96.2% 80 - 120% 2018-02-02

Nickel (Ni) mg/Kg <10.0 10 97.0% 80 - 120% 2018-02-02

Plomb (Pb) mg/Kg <10.0 10 103% 80 - 120% 2018-02-02

Sélénium (Se) mg/Kg <0.50 0.5 100% 80 - 120% 2018-02-02

Zinc (Zn) mg/Kg <10.0 10 98.4% 80 - 120% 2018-02-02

 Échantillons EnvironeX associés : 3615072, 3615073, 3615074, 3615075, 3615077, 3615078, 3615079, 3615080, 3615085, 3615087, 3615089, 3615091, 

3615099

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/Kg <100 100 102% 80 - 120% 2018-02-02

 Échantillons EnvironeX associés : 3615072, 3615073, 3615074, 3615075, 3615077, 3615078, 3615079, 3615080, 3615085, 3615087, 3615089, 3615091, 

3615099

HAP -

Acénaphtène mg/Kg <0.10 0.1 83.7% 60 - 140% 2018-02-02

Acénaphthylène mg/Kg <0.10 0.1 78.5% 60 - 140% 2018-02-02

Anthracène mg/Kg <0.10 0.1 96.5% 60 - 140% 2018-02-02

Benzo (a) anthracène mg/Kg <0.10 0.1 82.4% 60 - 140% 2018-02-02

Benzo (a) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 92.7% 60 - 140% 2018-02-02

benzo (b) fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 85.6% 60 - 140% 2018-02-02

benzo(j)fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 95.6% 60 - 140% 2018-02-02

Benzo (k) fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 102% 60 - 140% 2018-02-02

Benzo (c) phénanthrène mg/Kg <0.10 0.1 83.6% 60 - 140% 2018-02-02

Benzo (g,h,i) pérylène mg/Kg <0.10 0.1 84.0% 60 - 140% 2018-02-02

Chloro-2-naphtalène (PNA) mg/Kg <0.10 0.1 79.9% 60 - 140% 2018-02-02

Chrysène mg/Kg <0.10 0.1 89.0% 60 - 140% 2018-02-02

Dibenzo (a,h) anthracène mg/Kg <0.10 0.1 80.4% 60 - 140% 2018-02-02

Dibenzo (a,h) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 79.0% 40 - 160% 2018-02-02

Dibenzo (a,i) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 88.2% 40 - 160% 2018-02-02

Dibenzo (a,l) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 84.8% 40 - 160% 2018-02-02

Diméthyl-1,3 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 81.8% 60 - 140% 2018-02-02

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène mg/Kg <0.10 0.1 82.0% 40 - 160% 2018-02-02

Fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 77.4% 60 - 140% 2018-02-02

Fluorène mg/Kg <0.10 0.1 81.9% 60 - 140% 2018-02-02

Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 85.5% 60 - 140% 2018-02-02

Méthyl-1 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 86.4% 60 - 140% 2018-02-02

Méthyl-2 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 79.9% 60 - 140% 2018-02-02

Méthyl-3 cholanthrène mg/Kg <0.10 0.1 77.6% 40 - 160% 2018-02-02

Naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 83.7% 60 - 140% 2018-02-02

Phénanthrène mg/Kg <0.10 0.1 71.7% 60 - 140% 2018-02-02

Pyrène mg/Kg <0.10 0.1 81.4% 60 - 140% 2018-02-02

Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 76.6% 60 - 140% 2018-02-02
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2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec)  J4N 1G8  (514) 332-6001   

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - CONTRÔLE QUALITÉ

d'analyseacceptable %
MR écart

obtenu %
MR

LRBlancUnitéParamètre
Date

% de récupération des étalons analogues - - - 2018-02-02

d10-acénaphtène % 77 88% 25 - 130% 2018-02-02

d10-phénanthrène % 63 69% 25 - 130% 2018-02-02

d12-Benzo[ghi]pérylène % 62 77% 25 - 130% 2018-02-02

 Échantillons EnvironeX associés : 3615072, 3615073, 3615074, 3615075, 3615077, 3615078, 3615079, 3615080, 3615085, 3615087, 3615089, 3615091, 

3615099
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2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec)  J4N 1G8  (514) 332-6001   

DUP 1ÉcartDuplicataassociéUnitéParamètre
Échantillon

DUP 2 DUP 3

-Métaux

mg/KgArgent (Ag) <0.50 <0.50 N/A

mg/KgArsenic (As) 2.4 2.35 3.76%

mg/KgBaryum (Ba) 104 99.8 4.41%

mg/KgCadmium (Cd) <0.90 <0.90 N/A

mg/KgChrome (Cr) 60 56.4 6.85%

mg/KgCobalt (Co) 14 13.2 2.99%

mg/KgCuivre (Cu) 33 31.1 5.02%

mg/KgÉtain (Sn) <5.00 <5.00 N/A

mg/KgManganèse (Mn) 570 522 8.77%

mg/KgMolybdène (Mo) 2.9 2.98 1.35%

mg/KgNickel (Ni) 39 37.5 4.18%

mg/KgPlomb (Pb) 12 12.2 5.04%

mg/KgSélénium (Se) <0.50 <0.50 N/A

mg/KgZinc (Zn) 64 62.5 2.99%

Numéros d'échantillons EnvironeX associés : 3615077

mg/KgHydrocarbures pétroliers C10-C50 <100 <100 N/A

Numéros d'échantillons EnvironeX associés : 3615077

mg/KgHydrocarbures pétroliers C10-C50 <100 <100 N/A

Numéros d'échantillons EnvironeX associés : 3615091

-HAP

mg/KgAcénaphtène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgAcénaphthylène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgAnthracène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (a) anthracène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (a) pyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/Kgbenzo (b) fluoranthène <0.10 <0.10 N/A

mg/Kgbenzo(j)fluoranthène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (k) fluoranthène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (bjk) fluoranthène (Sommation) <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (c) phénanthrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (g,h,i) pérylène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgChloro-2-naphtalène (PNA) <0.10 <0.10 N/A

mg/KgChrysène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDibenzo (a,h) anthracène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDibenzo (a,h) pyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDibenzo (a,i) pyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDibenzo (a,l) pyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDiméthyl-1,3 naphtalène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDiméthyl-7,12 benzo (a) anthracène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgFluoranthène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgFluorène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgIndéno (1,2,3-cd) pyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgMéthyl-1 naphtalène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgMéthyl-2 naphtalène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgMéthyl-3 cholanthrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgNaphtalène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgPhénanthrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgPyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgTriméthyl-2,3,5 naphtalène <0.10 <0.10 N/A
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2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec)  J4N 1G8  (514) 332-6001   

DUP 1ÉcartDuplicataassociéUnitéParamètre
Échantillon

DUP 2 DUP 3

-% de récupération des étalons analogues -

Numéros d'échantillons EnvironeX associés : 3615077

-HAP

mg/KgAcénaphtène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgAcénaphthylène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgAnthracène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (a) anthracène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (a) pyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/Kgbenzo (b) fluoranthène <0.10 <0.10 N/A

mg/Kgbenzo(j)fluoranthène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (k) fluoranthène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (bjk) fluoranthène (Sommation) <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (c) phénanthrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (g,h,i) pérylène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgChloro-2-naphtalène (PNA) <0.10 <0.10 N/A

mg/KgChrysène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDibenzo (a,h) anthracène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDibenzo (a,h) pyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDibenzo (a,i) pyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDibenzo (a,l) pyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDiméthyl-1,3 naphtalène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDiméthyl-7,12 benzo (a) anthracène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgFluoranthène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgFluorène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgIndéno (1,2,3-cd) pyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgMéthyl-1 naphtalène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgMéthyl-2 naphtalène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgMéthyl-3 cholanthrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgNaphtalène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgPhénanthrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgPyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgTriméthyl-2,3,5 naphtalène <0.10 <0.10 N/A

-% de récupération des étalons analogues -

Numéros d'échantillons EnvironeX associés : 3615091
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SYNTHÈSE DES NIVEAUX DE CONTAMINATION ET DES VOLUMES DE SOLS CONTAMINÉS ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 
ÉTUDE DE CARACTÉRISATION

Firme : Groupe ABS inc. No de rapport : VMP-18-005 Superficie du terrain (m²) : 1166 Arrondissement : Ville-Marie
Chargé de projet-firme : Olivier Guilbault Type de rapport : Préliminaire Usage : Parc Rue principale : Robin
Chargé de projet-Ville : Marie-Ève Plante Date : mars-18 Critère : C Intersection : Saint-Christophe

Intersection :

Activités industrielles et commerciales (Annexe III RPRT) : ND Lots :

Description : Parc Saint-Jacques Remarque : Aucune

Matières

Matières résiduelles Débris de

résiduelles dangereuses construction

HAP, As, Sn, Pb Sable silteux, un peu de gravier 0 R 17F01-GP1B 0,5 1 0 0,45 60 27 0 0 0 0 0 0
Mo, Ni Argile silteuse, traces de sable 0 R 17F02-GP1A 0 0,5 0 0,45 104 46,8 0 0 0 0 0 0
HAP Silt argileux, traces de sable et de gravier 0 R 17F03-GP1A 0 0,5 0 0,5 55 27,5 0 0 0 0 0 0
HAP, As Silt sableux et graveleux, traces d'argile 0 R 17F03-GP1B 0,5 1 0,5 0,675 55 9,625 0 0 0 0 0 0
As Sable silteux, traces de gravier 0 R 17F04-GP1A 0 0,5 0 0,45 70 31,5 0 0 0 0 0 0

Légende :             R (remblai)     N (sol naturel)     MR (matières résiduelles)     MD (matières dangereuses)       DC (débris de construction ou démolition)     TOTAL: 142 0 0 0 0 0 0

Remarques :

(1) Critères tirés de l'annexe 2 du Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitions des terrains contaminés  du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC), des annexes I et II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains , de l'annexe I du Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés  et des normes 
tirées du normes tirées du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles  et du Règlement sur les matières dangereuses. 

Profondeur de
l'échantillon Intervalle considéré contaminé

de à à

(m)

> C

% de 
matières 

résiduelles
Description de la matrice

à de

 Profondeur (m)

Volume m³

>RESC

Élévation 
en 

surface 
(m) de

 2 162 419 et 2 161 802 

Matrice de sols

>RESC (m²)

  Élévation (m)

Aire

AB BC >C

R, N,
MR,

MD, DC

Sondage/ 
Échantillon

AB BC

Paramètres excédant les critères ou normes (1)

>RMD

>50% de matières 

résiduellesPlage de contamination
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Division des  parcs et de l’horticulture 
Direction des travaux publics 
Adresse 800 boulevard de Maisonneuve Est, 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 

SECTION VI 
ANNEXES 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-005 

Exécution de travaux 
VMP-18-005_parc Saint-Jacques_Cahier des 

Charges 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CAHIER DES DESSINS STANDARDS 
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�V il le de Mont réa l  PAVAGE DE RUE W Service des Travaux Publics <RIGIDE) 

lEI-------------- Emprise de la rue -------�--------f?!>l 

1 Trottoir iEr:r---------Pavage 1 Trottoir r-

COUPE TYPE 

Revetement bitumineux 

Couche d•usure 

Couche lieuse 
Emulsion de bitume SS 1-h 
conforme a l'article 6.03 

(fasc.2-5>. 
l:[-7'+<!-�:;.::t..:.-__ A

( 
r.mature. sur supports 

L:..:2���*��������, SI req UIS) 

���.;;;��i:----c:a;s......, ... � """-- F oncjation en beton 
L. � Cep01sseur vanable) 

Coussin de pierre 

DETAILS 

NOTE: LES EPAISSEUR S  SONT CONFORMES AUX S PECIFICATIONS DE LA FORMULE DE SOUMISSION 
ET A CELLES DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS NORMALISEES 

TOUTES LES DISTANCES EN MILLIMETRES 

NOTE:TOUTE REPRODUCTION OU UTILISATION DE CE CROQUIS EST INTERDITE SANS AUTORISATION 
ECRITE DE LA VILLE DE MONTREAL 

DESSINE PAR 

ALAIN BELISLE 
DATE: 12-12-96 

�
.

VERIFIE PAR 

�EAN FAVREAU ing. 

REVISION CROQUIS 
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@�[§? Ville de Montréal 
Service des Travaux Publics 
et de l'Environnement 

RÉFECTION DE COUPE 
CHAUSSÉE RIGIDE 

Pavage exi stant Réfecti on 
Temporaire ! 

1 
1 

.--<Di 
1 / / / 
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Réfecti on Pavage exi stant 
Perm anente 
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L'épai sseur du béton à poser doit être 
éq ale à celle du béton du pavage exi stant 
mm . 200 mm. (béton = 35 M Pa ) 

Les revêtements bitumi neux ( temporai re G) , et 
permanent ® ) sont spéci fiés dans la 
formule de soumission • 

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES 
TOUTE REPRODUCTION OU UTILISATION DE CE CROQUIS EST INTERDITE SANS AUTORISATION 
ECRITE DE LA VILLE DE MONTREAL 

REVISION C ROQUIS DESSINE PAR 

M. Gauthier 
DATE: 26·01-99 

��� JV.I�J . 
"'" _ • VERIFIE PAR AL/OUVE PAR 

C. Meunier ing. i �h 1---+-----f MV-202 181/346
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GUIDE D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES RUES DE MONTRÉAL 

FASCICULE 4 | ÉCLAIRAGE | VERSION 1.0 JUIN 2017 LP1

LUMINAIRE PIÉTON
FICHE 1

Description
Le Dôme 507 a d’abord été introduit dans les 
anciens arrondissements, soit Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, Le Plateau-Mont-Royal et Le Sud-Ouest, 
sous l’apparence d’une sphère translucide avec le 
pignon typique de ce luminaire. Au fil des époques, 
le luminaire a été transformé pour prendre la forme 
d’un petit chapeau rond. Son apparence simple mais 
soignée contribue à sa popularité tant sur les rues 
résidentielles que commerciales.

Aspect
Généralement utilisé avec le fût rond à socle droit 

DN-3309.

Lentille plane.

Espacement
15 à 25 mètres

Approvisionnement
Coût du luminaire : $$

Manufacturier (modèle) : 

• Cyclone (CP4257)

• Lumca (RAC-507)

• Lumec (DMS60-001) 

• Quattro (SRA507)

Recommandations et commentaires
Luminaire piéton standard à la Ville de Montréal

DIFFÉRENTS EXEMPLES DE MONTAGE

Dôme 507

RÉFÉRENCE
DN-3507

G
oo

gl
e
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DN-3101 Filerie de fût .dgn 2014-03-07 11:27:14
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Division des  parcs et de l’horticulture 
Direction des travaux publics 
Adresse 800 boulevard de Maisonneuve Est, 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 

SECTION VI 
ANNEXES 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-005 

Exécution de travaux 
VMP-18-005_parc Saint-Jacques_Cahier des 

Charges 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. GUIDES DE BONNES PRATIQUES 
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Division des  parcs et de l’horticulture 
Direction des travaux publics 
Adresse 800 boulevard de Maisonneuve Est, 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 

SECTION VI 
ANNEXES 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-005 

Exécution de travaux 
VMP-18-005_parc Saint-Jacques_Cahier des 

Charges 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. DEMANDE DE SERVICES EAU ET ÉGOUT 
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DEMANDE  DE SERVICE – eau et égout 
Remplir lisiblement et  au complet, retourner votre demande par télécopieur au :      514 868-4934 
 
Veuillez cocher la case appropriée selon l’objet de la demande : 

Réparation de service d’eau      □ 

Pose d’un service eau, égout et gicleur    □ 

Réparation d’une section de drain d’égout  □ 
Changement complet du drain d’égout au même diamètre □ 
Insertion avec ou sans coupe     □ 
Mise à la terre        □ 
Grossissement de service d’eau  □ 
Disjonction d’un deuxième service    □ 

Genre de bâtiment :   Résidentiel    □    Commercial  □    Commercial mixte   □    

                                    Gouvernemental  □      Industriel  □                

Emplacement de l’immeuble : 
No : Rue : Superficie toit 

en m² : 
Superficie pavé 
en m² : 

Arrondissement : Code postal : Lot rénové : Année de 
construction : 

Nombre de bâtiments : Longueur  estimée de la 
section à remplacer :  

Diamètre de la conduite existante et celle à réparer ou 
remplacer : 

Nature et ampleur des travaux à préciser : 

 

Déclaration du propriétaire : appareils ordinaires 
Appareils Nombre Appareils Nombre 

Lavabo  Lavabo à jets multiples  

Baignoire  Urinoir  

Toilettes (réservoirs)  Fontaine  

Toilettes (robinets de chasse)  Prise d’eau intérieure  

Évier - cuisine  Prise d’eau extérieure  

Bac à laver  Douche  

Poste d’eau  Douche avec plusieurs pommes  

Lessiveuse  Autres  

Lave-vaisselle  Total  
 

Propriétaire : 
Nom : Prénom : 

No : Bureau : Rue : 

Code postal : Télécopieur : Téléphone : 

Courriel : Cellulaire : 

 

Entrepreneur/Excavateur 
Nom : Prénom : 

No : Bureau : Rue : 

Code postal : Télécopieur : Téléphone : 

Courriel : Cellulaire : 

Signature du propriétaire : ________________________________ Date :      
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Adresse 800 boulevard de Maisonneuve Est, 
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SECTION VI 
ANNEXES 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-005 

Exécution de travaux 
VMP-18-005_parc Saint-Jacques_Cahier des 

Charges 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. GRILLE D’ÉVALUATION DU FOURNISSEUR 
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ÉVALUATION DU RENDEMENT DES FOURNISSEURS 

En complément de l’article 4.4.3 « Grille d’évaluation » du CCAG, voici la grille 
détaillée d’évaluation avec les critères sous-tendus des thèmes. 

Grille d’évaluation Pondération 

Santé et sécurité 

Efficacité avec laquelle les dispositions relatives à la santé et à la sécurité 
au travail (dans les documents contractuels, dans les lois et règlements et 
dans tout autre document pertinent) ont été gérées et appliquées, 
notamment le respect des règles et normes de santé et sécurité, le suivi 
des correctifs à apporter et leur mise en place, la sécurité aux abords du 
chantier et la signalisation. 

10 % 

Aspect de la conformité technique 

Évaluation de la qualité des travaux exécutés. Tout au long de l’exécution 
des travaux et à leur acceptation provisoire, la qualité des matériaux et de 
l’équipement doit satisfaire les exigences techniques prescrites aux 
documents d’appel d’offres. L’évaluation se fera également sur le respect 
des plans et devis, normes, lois et règlements en vigueur et sur la 
performance à la mise en service. 

30 % 

Respect des délais, échéanciers et aspects financiers 

Évaluation du respect du délai d’exécution des travaux en prenant en 
considération la date réelle d’achèvement des travaux par rapport à la date 
originale (ou modifiée) et en tenant compte des conditions indépendantes 
de la volonté de l’entrepreneur. L’évaluation se fera également sur le suivi 
des échéanciers à court terme, la négociation des ordres de changement et 
la fréquence de mise à jour de l’échéancier global. 

30 % 

Fourniture et utilisation des ressources 

Évaluation du personnel de l’entrepreneur (chargé de projet, surintendant 
et personnel de chantier) en termes de disponibilité, compétence et 
expérience. L’évaluation se fera également sur la fourniture des 
équipements adéquats et suffisants pour le chantier. 

10 % 

Organisation et gestion 

Évaluation de la façon dont le projet décrit dans les documents contractuels 
a été géré, notamment l’ordonnancement des travaux, la coordination des 
sous-traitants, l’encadrement des employés, l’assurance qualité en 
chantier, la mise en place d’actions correctives au besoin et la propreté des 
lieux tout au long du projet et à la fin des travaux. 

10 % 

Communication et documentation 

Évaluation de la façon dont l’entrepreneur fournit la documentation de 
qualité en temps opportun (qualité et exactitude des décomptes et des 
factures, des plans « tel que construit », etc.). L’évaluation se fera 
également sur la coopération et la collaboration de l’entrepreneur avec les 
différentes parties prenantes impliquées dans le projet, notamment la 
participation aux réunions de chantier, la communication avec les 
compagnies d’utilité publique, arrondissements, etc.). 

10% 
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SECTION VII 
DEVIS TECHNIQUES 
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SECTION VII  
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Section à NE PAS retourner 
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Tableau des clauses techniques spéciales  
 

Numéro 
fascicule 

Titre des fascicules Spéciale Détail 
construction 

Dessin 
standard 

Annexe 

 

32 93 55 Protection des végétaux 1 à 5    

2-115 Démolition, enlèvement et récupération 1 à 5    

2-120 Réhabilitation environnementale 1 à 4   X 

2-220 Terrassement, excavation et remblayage  1 à 4 X X  

2-410 Drains français 1 à 2 X X X 

2-430 Drainage  1 à 4 X X X 

2-440 Alimentation d’eau  1 à 3  X  

2-443 Fontaines, douches, et bouches d’arrosage  1 à 5 X X X 

2-444 Clôture à mailles de chaîne 1 à 2 X   

2-446 Menuiserie pour aménagements extérieurs 1 à 4 X   

2-451 Métaux ouvrés 1 à 2 X   

2-460 Appareils de jeux 1 à 2    

2-477 Équipement de parc 1 à 5  X  

2-484 Apport de terre de culture 1 à 4 X   

2-485 Gazonnement 1 à 2    

2-490 Fourniture de végétaux 1 à 3    

2-491 Plantation de végétaux 1 à 6 X   

2-510 Pavages et trottoirs hors parc 1 à 2  X  

2-513 Pavages en asphalte 1 à 1  X X 

2-514 Pavés préfabriqués 1 à 5 X  X 

2-535 Revêtement pour aire de jeux 1 à 6 X  X 

3-310 Bétonnage aménagements extérieurs 1 à 9 X X  

3-450 Éléments préfabriqués en béton 1 à 5 X   

16-100 Électrification et éclairage dans les parcs 1 à 11  X  

 
Abréviations : .......................................................................................................................................................................... 
Normalisée Clause technique normalisée (Prescriptions normalisées)  
Spéciale Clause technique spéciale (Prescriptions spéciales) 
 
Notes :  

1-  Pour un fascicule donné il peut y avoir des références à d'autres fascicules qui ne sont pas indiqués sur cette grille. 

2- Les fascicules spéciaux indiqués dans la colonne des prescriptions spéciales et portant une numérotation à 5 chiffres continus font référence au Devis Directeur 
National (DDN). 

3- Pour les prescriptions normalisées de la Division des laboratoires des fascicules qui ne sont pas joints en annexe, l’Entrepreneur est tenu de se procurer la version la 
plus à jour sur le site suivant : www.labomontreal.info 
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PROTECTION DES VÉGÉTAUX 

Prescriptions spéciales 

Mars 2018 

32 93 55 

 
 
Direction des travaux publics 
Division des parcs et de l’horticulture 

 
PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
4.1 Ouvrages 
 

L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule 
et indiqués aux plans. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 
 

 Ouvrages de protection des troncs et du système racinaire 
 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
CCAG (cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives 
spéciales), incluant les travaux connexes suivants : 

 
 Précoupe des racines, si requis 

 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 

Il n’existe pas de prescriptions normalisées pour ce fascicule. Les articles qui suivent font office 
de prescriptions normalisées. 

 
4.2.1 Définitions: 

 
Arbre : Ce terme inclut les parties aériennes (tronc, cime, branches, feuilles), les racines, le sol 
(terre, sable, pierre, roc) autour des racines de même que les propriétés physiques (texture, 
porosité, densité, topographie) et chimiques (composition, acidité, etc.) qui caractérisent ce sol. 
 
Zone de protection optimale des arbres : Aire circulaire de protection, propre à une espèce 
d’arbre selon son âge, son diamètre et sa tolérance relative aux travaux d’aménagement et de 
construction1. Cette zone est déterminée par le représentant de la Ville et figure.  

Zone de protection des arbres : Portion de la zone de protection optimale clôturée résultant de 
la prise en considération des contraintes du chantier et des ouvrages permanents à construire.1 
Aucune intervention n’est faite dans cette zone. Cette zone est déterminée par le représentant de 
la Ville. 
 
Zone arboricole d’atténuation: Portion de la zone de protection optimale dans laquelle des 
mesures d’atténuation sont déterminées selon les travaux à y effectuer.1  Cette zone est 
déterminée par le représentant de la Ville. 

 
 

4.2.2 Protection des arbres  et approbation par un représentant de la Ville : 

À moins d’une mention spécifique dans les prescriptions spéciales ou sur les plans, tous les 
arbres sont à conserver et à protéger. Lors d’une rencontre sur le site entre l’entrepreneur et le 
représentant de la Ville, les zones de protection,  les zones arboricoles d’atténuation et les 
mesures de protection seront validées. 

                                                           
 
1 Conformément à la norme NQ 0605-100/2001-09-21 du Bureau de Normalisation du Québec 
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Fascicule 32 93 55 

Protection des végétaux 
Mars 2018 

 
 Vingt-quatre (24) heures ouvrables avant le début des travaux de démolition et d’excavation 

l’entrepreneur devra faire approuver l’installation des mesures de protection des troncs et du sol. Il 
devra par la suite s’assurer que ces mesures de protection soient maintenues en place pendant 
toute la durée des travaux, tant par son équipe que par celles de ses sous-traitants.  

 
 

4.2.3 Protection du sol dans la zone arboricole d’atténuation : 

a. Mise en œuvre de l’ouvrage de protection : 

Les surfaces qui nécessitent une protection de sol particulière sont : les aires d’entreposage 
temporaire ainsi que les chemins d’accès des travailleurs, de l’équipement et de la machinerie 
localisés dans la zone arboricole d’atténuation. 

Dans le but de réduire au maximum la pression au sol causée par la circulation régulière et, 
par le fait même, l’asphyxie du système racinaire des arbres à préserver, la surface de ces 
zones devra être recouverte d’un géotextile de type Texel Géo-9 (ou l’équivalent approuvé 
conforme aux normes définies par le fabricant de ce produit) posé directement sur le sol et recouvert 
d’une couche minimale de 300 mm de copeaux de bois. Lors de la construction de cet 
ouvrage, aucune circulation de machinerie n’est autorisée à l’extérieur de l’emprise désignée. 

Les zones devront être préparées le plus adéquatement possible afin de rendre la surface 
homogène. Toutes les tiges et souches d’arbres doivent être coupées le plus près du sol.  Les 
branchages, pierres et autres résidus pouvant perforer le géotextile doivent être enlevés avant 
la pose de ce dernier.   

Ceux-ci devront être enlevés et emportés hors du site. Aucun décapage du sol en place ne 
devra être effectué. Aucun équipement ne devra circuler sur le sol à cette étape des travaux. 
Le géotextile doit être tendu afin d’éviter des plis. Aucun équipement ne devra circuler sur ce 
dernier. Un chevauchement de 500 mm est requis entre les lisières du géotextile. Lors du 
déversement des copeaux de bois, les camions devront rouler à reculons de façon à ne pas 
circuler sur le géotextile. Le déversement et l’étalement ne devront pas se faire en 
débordement du géotextile. 

    Les surfaces de protection devront être maintenues en bonne condition de roulement durant 
toute la durée du contrat, à moins d’une mention spécifique sur les plans. 

 

b. Retrait de l’ouvrage de protection: 
 

L’enlèvement des copeaux de bois devra  se faire de façon à éviter toute compaction, tout 
décapage ou tout grattage des horizons de sol naturel sous-jacent.  

Tous les copeaux de bois devront être retirés du site. Si nécessaire, l’entrepreneur devra 
procéder au nettoyage final manuellement afin de ne laisser sur place aucun résidu.  

Lors du retrait de l’ouvrage de protection, le représentant de la Ville déterminera s’il est 
nécessaire de remettre en état les surfaces gazonnées. Le cas échéant, les travaux se feront 
de la façon suivante : Au fur et à mesure du retrait de l’ouvrage de protection, scarifier le sol en 
surface jusqu’à une profondeur maximale de 50 mm (peigner); porter attention aux racines 
traçantes ou de surface afin de ne pas les arracher ni les blesser;  retirer manuellement tout 
débris. 
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4.2.4 Entretien : 

 
a.  Fertilisation 
 

Si des arbres subissent des impacts jugés importants par le représentant de la Ville lors des 
travaux, ce dernier pourra recommander une micro-injection de fertilisant de type Mauget ou 
équivalent approuvé, afin d’aider l’arbre à surmonter le stress subi. 

La micro-injection, si requise, devra se faire au cours des mois de mai ou juin selon la dose 
prescrite par le représentant de la Ville. 

La micro-injection devra se faire près de la base du tronc, à une profondeur d’environ 5 à 10 
mm sous l’écorce. Les trous de micro-injection devront avoir le même diamètre que celui de la 
paille d’injection fixée à la fiole de fertilisant. 

 
b.  Produits 

 

Fertilisant sous forme de fiole micro-injectable dans le tronc du fabricant J.J. Mauget Co., ou 
équivalent approuvé et qui doit être conforme à la formulation qui suit : 

 .1 Nom commercial :   Mauget Stemix® Nutrient, ou équivalent approuvé 

 .2 Formulation : 
– Azote totale (N) :   0,7% 
– 0,3% sous forme de nitrate 

  – 0,4% sous forme d’ammonium 
  – Acide phosphorique disponible (P2O5) :   1,0% 
  – Potassium soluble (K2O) :   0,9% 
  – Cuivre (Cu) :   0,1% 
  – Fer (Fe) :   0,4% 
  – Manganèse (Mn) :   0,1% 
  – Zinc (Zn) :   0,4% 
  – Ingrédients inertes :   96,4% 
 

c. Arrosage 
 

L’entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’arrosage des arbres à 
préserver durant la période des travaux de construction. 

Tous les arbres à préserver qui sont situés à l’intérieur de l’aire de chantier devront être 
arrosés aux 7 à 10 jours durant la période comprise entre le 1er mai et le 30 octobre, en 
période de sécheresse ou de canicule. 

L’arrosage devra être effectué sur une période minimale de 30 minutes par arbre au  moyen 
d’un système appliquant l’eau par fines gouttelettes. 

L’arrosage devra être effectué de façon à ne pas provoquer d’érosion du sol naturel près de 
l’arbre. 

La source d’approvisionnement en eau ainsi que l’équipement à utiliser pour l’arrosage 
proprement dit sont de la responsabilité de l’entrepreneur. 
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4.2.5 En cas de dommages aux arbres: 

 

L'entrepreneur doit aviser immédiatement le directeur des dommages qu'il a causés à un arbre 
et du danger qui a été créé par la tenue des travaux; il doit, à ses frais, remettre en bon état ou 
remplacer les éléments endommagés suivant les instructions du directeur et à la satisfaction 
de celui-ci et des propriétaires touchés par les travaux. 

Si un ou des arbres sont abîmés et dont l'apparence est détériorée de façon majeure, une 
retenue calculée selon la méthode de la SIAQ (Société Internationale d’Arboriculture du 
Québec) sera gardée sur les paiements. 

 
4.2.6 Empiètement non autorisé à l’intérieur du périmètre de protection : 

 
 À chaque fois qu’il y aura empiétement, incluant le dépôt de matériaux dans les zones à 

protéger et à conserver, le représentant de la Ville exigera la mise en œuvre des mesures 
correctrices nécessaires pour remédier à la situation, aux frais de l’entrepreneur. 

 
4.2.7 Déversement non autorisé sur les aires à protéger : 

 
 À chaque fois qu’il y aura déversement de terre, béton, neige, eau de pompage, de 

substances nocives, de fondants ou de produits chimiques quelconques (liquide ou solide) 
près d’arbres à préserver, le représentant de la Ville exigera la mise en œuvre  des 
mesures correctrices nécessaires pour remédier à la situation, aux frais de l’entrepreneur.   

 
4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

 
4.3.1 Ouvrages de protection des troncs contre les blessures :  

 
 Les troncs des arbres situés à l’intérieur de l’aire de chantier doivent être recouverts, sur 

toute leur circonférence, par des pièces de bois (madriers 2’’ × 4’’) sur une hauteur de 1800 
mm depuis le sol.  L’entrepreneur doit disposer, entre les pièces de bois et le tronc, des 
bandes de caoutchouc ou toute autre matière matelassée approuvée par le représentant de 
la Ville.  Les pièces de bois devront être fixées solidement en au moins deux endroits au 
moyen de ceintures métalliques ou de broches. 

 
 

4.3.2 Ouvrages de protection du système racinaire : 

a. Précoupe des racines : 

L’entrepreneur doit procéder à une précoupe des racines tel qu’indiqué au plan CED, si 
requis. 

L’entrepreneur doit dégager la ligne de coupe racinaires soigneusement de la fibre de cèdre 
existant ainsi que couper le feutre en place aux endroits indiqué au plan CED, si requis. Une 
fois la ligne de coupe dégagée,  l’entrepreneur doit avoir l’approbation du chargé de projet 
avant de procéder à la coupe des racines.  
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Une essoucheuse ou une scie à béton doit être employée pour couper les racines 
directement dans le sol naturel.  L’appareil utilisé doit permettre de couper proprement les 
racines à une profondeur minimale de 500 mm.  

Si des racines de plus de 50 mm de diamètre sont rencontrées à une profondeur de plus de 
50 mm, elles devront être dégagées délicatement et coupées au moyen d’un outil bien affûté 
(sécateur, scie à chaîne).  

 
b. Humidification des racines exposées : 

 
Les parties du système racinaire exposées suite aux travaux, devront être maintenues 
humides afin d’en éviter la dessiccation. 
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4.1 Ouvrages 
 

L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et 
indiqués aux plans. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 

 

 Supports à vélo et dalle de béton à enlever, incluant la fondation ; 

 Corbeilles à déchets et dalle de béton à enlever, incluant la fondation, corbeilles à conserver 
pour relocalisation ; 

 Tables à pique-nique pour enfants à enlever, incluant les dalles de béton et la fondation ; 

 Bancs de type « Ville-Marie » et dalles de béton à enlever, incluant la fondation, bancs à 
conserver pour relocalisation ; 

 Bac à compost à enlever ; 

 Surfaces en terre/gazon à décaper ; 

 Surfaces de sable à enlever ; 

 Surfaces en pavé de béton préfabriqué à enlever, incluant la fondation ; 

 Lits de plantation à enlever, végétaux à conserver pour transplantation;  

 Lits de plantation à enlever, incluant les végétaux ; 

 Massif d'arbustes à enlever, incluant le lit de plantation ; 

 Arbustes à tailler et à déplacer pour transplantation ; 

 Arbre à enlever, incluant la souche et le système racinaire ; 

 Modules de jeu 2-5 ans à enlever, incluant les bases de béton ; 

 Module de jeu 6-12 ans à enlever, incluant les bases de béton ; 

 Balançoire pour enfants à enlever, incluant les bases de béton ; 

 Excavatrices et modules à ressorts pour enfants à enlever, incluant les bases en béton, 
excavatrices et modules à ressorts à remettre à la Ville ; 

 Bordures de bois à enlever, incluant la fondation ; 

 Escalier en bois à enlever, incluant la fondation ; 

 Muret en bois à enlever, incluant la fondation ; 

 Clôture à mailles de chaîne à enlever, incluant poteaux et bases de béton ; 

 Sections de mailles de chaîne (1.2 m de hauteur) à enlever ;  

 Clôturette de plate-bande (petits pieux en bois et corde) à enlever ; 

 Drain perforé à enlever 

 Sections d'asphalte à enlever pour raccordement à l'égout et à l’aqueduc et pour 
raccordement électrique, fondation à conserver ; 

 Sections de trottoir de béton à enlever. Incluant le trait de scie, pour raccordement à l'égout 
et l’aqueduc et pour raccordement électrique, fondation à conserver ; 
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Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux CCAG 
(cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives spéciales), 
incluant les travaux connexes suivants : 

 
 le remblayage des dépressions causées directement par la démolition et l'enlèvement, conformément 

aux fascicules 2-120 et 2-220 et suivant les exigences particulières des surfaces projetées.  

 le transport hors site des matériaux non réutilisables ; 

 le ragréage avec les surfaces existantes adjacentes ; 

 la réfection des surfaces, lorsque requise. 

 

4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 

Aucune modification. 
 

 
4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

1. Supports à vélo (2) à enlever 

L’entrepreneur doit enlever les supports à vélo, la dalle de béton ainsi que la fondation de pierres 
concassées tel qu’indiqué au plan CED. De plus, il doit disposer hors site tous les débris et matériaux 
résiduels. 

2. Corbeilles à déchets (4) et dalles de béton à enlever, incluant la fondation, corbeilles à conserver 
pour relocalisation 

L’entrepreneur doit enlever les corbeilles à déchets, leur base de béton ainsi que la fondation de pierres 
concassées tel qu’indiqué au plan CED et doit réinstaller les corbeilles. Il doit disposer hors site tous les 
débris et matériaux résiduels. 

3. Tables pour enfants (2) à enlever, incluant les dalles et la fondation 

L’entrepreneur doit enlever les tables et les bancs en métal tel qu’indiqué au plan CED, et en disposer. 
Ce travail inclut, sans toutefois s’y limiter, à enlever les tables et les bancs en métal, à enlever les dalles 
de béton et la fondation granulaire et évacuer hors site tous les débris et matériaux résiduels. 

4. Bancs de type « Ville-Marie » (6) à enlever, incluant dalles de béton et la fondation, bancs à 
conserver pour relocalisation 

L’entrepreneur doit enlever et récupérer les bancs « Ville-Marie», leur base de béton ainsi que la 
fondation de pierres concassées tel qu’indiqué au plan CED et doit réinstaller les bancs. Il doit disposer 
hors site tous les débris et matériaux résiduels. 

5. Bac à compost à enlever 

L’entrepreneur doit enlever le bac à compost, tel qu’indiqué au plan CE. L’entrepreneur doit disposer 
hors site tous les débris et matériaux résiduels. 

6. Surfaces en terre/gazon à décaper 

L’entrepreneur doit décaper les surfaces de gazon et de terre tel qu’indiqué au plan CED. Ce travail 
inclut, sans toutefois s’y limiter, à décaper, enlever et transporter hors site les matériaux inutilisables. 
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Une attention particulière devra être portée autour des arbres. Toutes les mesures nécessaires devront 
être prises de manière à protéger et ne pas abimer les racines des arbres. 

7. Surfaces de sable à enlever, incluant la fondation 

L’entrepreneur doit enlever les surfaces de sable tel qu’indiqué au plan CED. Ce travail inclut, sans 
toutefois s’y limiter, à enlever les surfaces de sable. Il doit disposer hors site tous les débris et matériaux 
résiduels. 

8. Surfaces en pavé de béton préfabriqué à enlever, incluant la fondation 

L’entrepreneur doit enlever la surface en pavé de béton préfabriqué tel qu’indiqué au plan CED. Il doit 
disposer hors site tous les débris et matériaux résiduels. Ce travail inclut, sans toutefois s’y limiter, à enlever 
les surfaces en pavé, ainsi qu’à enlever la fondation de pierres concassées. 

9. Lits de plantation à enlever, végétaux à conserver pour transplantation 

L’entrepreneur doit enlever les lits de plantation tel qu’indiqué au plan CED. Ce travail inclut, sans 
toutefois s’y limiter, à enlever les surfaces de lits de plantation. Les végétaux présents doivent être 
enlevés et conservés adéquatement pour transplantation. Se référer au fascicule 2-491 pour les 
spécifications d’entretien et de transplantation. L’entrepreneur doit disposer hors-site tous les débris et 
matériaux résiduels. 

10. Lits de plantation à enlever, incluant les végétaux 

L’entrepreneur doit enlever les lits de plantation tel qu’indiqué au plan CED. Ce travail inclut, sans 
toutefois s’y limiter, à enlever les surfaces de lits de plantation et les végétaux présents. L’entrepreneur 
doit disposer hors-site tous les débris et matériaux résiduels. 

11. Massif d'arbustes à enlever, incluant le lit de plantation 

L’entrepreneur doit enlever le massif d’arbustes avec leurs systèmes racinaires ainsi que le lit de plantation 
indiqué au plan CED. Ce travail inclut, sans toutefois s’y limiter, à enlever les arbustes, leurs systèmes 
racinaires et le lit de plantation indiqués au plan CED. L’entrepreneur doit disposer hors-site tous les débris 
et matériaux résiduels. 

12. Arbustes à tailler et à déplacer pour transplantation 

Deux arbustes (Viburnum lentago) doivent être taillés à un mètre du sol. Couper la motte d’un rayon de 
1,5 m de large. Protéger la motte racinaire avec jute attachée avec de la corde et arroser, puis déplacer 
selon les indications du surveillant de chantier de la Ville pour transplantation. Se référer au fascicule 2-
491 pour les spécifications d’entretien et de transplantation. 

13. Arbre à enlever, incluant la souche et le système racinaire 

L’entrepreneur doit enlever l’arbre ainsi que sa souche tel qu’indiqué au plan CED. Il doit disposer hors 
site tous les débris et matériaux résiduels. Ce travail inclut, sans toutefois s’y limiter, à enlever l’arbre, la 
souche, ainsi que les grosses racines qui vont empêcher l’installation des aménagements prévus. 

14. Modules de jeu 2-5 ans à enlever, incluant les bases de béton et la fondation 

L’entrepreneur doit enlever les modules de jeu 2-5 ans tel qu’indiqué au plan CED. Ce travail inclut, 
sans toutefois s’y limiter, à enlever les modules de jeu 2-5 ans, enlever les bases de béton et la 
fondation granulaire et évacuer hors du site les modules avec les bases de béton.  

15. Module de jeu 6-12 ans à enlever, incluant les bases de béton et la fondation 

L’entrepreneur doit enlever le module de jeu 6-12 ans tel qu’indiqué au plan CED. Ce travail inclut, sans 
toutefois s’y limiter, à enlever le module de jeu 6-12 ans, enlever les bases de béton et la fondation 
granulaire et évacuer hors du site le module avec les bases de béton. 
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16. Balançoire pour enfants à enlever, incluant les bases de béton et la fondation 

L’entrepreneur doit enlever la balançoire, ainsi que ses bases de béton et sa fondation tel qu’indiqué au 
plan CED. L’entrepreneur doit disposer hors site tous les débris et matériaux résiduels. 

17. Excavatrices et modules à ressorts pour enfants à enlever, incluant les bases en béton, 
excavatrices et modules à ressorts à remettre à la Ville 

L’entrepreneur doit enlever les excavatrices et les modules à ressorts, leurs bases de béton ainsi que la 
fondation de pierres concassées indiquées au plan CED, et doit récupérer les appareils et les remettre à la 
Ville, c'est-à-dire au clos de l’arrondissement Ville-Marie au 2915 rue Sainte-Catherine Est, Montréal. 

L’entrepreneur doit aviser Monsieur Pierre Dubois (téléphone : (514) 872-9050 ou cellulaire :  
(514) 893-0481), contremaître parcs et horticulture, au moins 24 heures avant de procéder à la livraison. 

18. Bordures de bois à enlever, incluant la fondation 

L’entrepreneur doit enlever les bordures en bois, tel qu’indiqué au plan CED. Ce travail inclut, sans 
toutefois s’y limiter, à démolir les bordures en bois, et à enlever la fondation de pierres concassées. 
L’entrepreneur doit disposer hors site tous les débris et matériaux résiduels. 

19. Escalier en bois à enlever, incluant la fondation 

L’entrepreneur doit enlever l’escalier en bois, tel qu’indiqué au plan CED. Ce travail inclut, sans toutefois 
s’y limiter, à démolir les marches en bois, et à enlever la fondation de pierres concassées. 
L’entrepreneur doit disposer hors site tous les débris et matériaux résiduels. 

20. Muret en bois à enlever, incluant la fondation 

L’entrepreneur doit enlever le muret en bois, tel qu’indiqué au plan CED. Ce travail inclut, sans toutefois 
s’y limiter, à démolir le muret en bois, et à enlever la fondation de pierres concassées. L’entrepreneur 
doit disposer hors site tous les débris et matériaux résiduels. 

21. Clôture à mailles de chaîne à enlever, incluant les bases de béton et la fondation  

L’entrepreneur doit enlever la clôture à mailles de chaîne de 1.2 mètres de hauteur tel qu’indiqué au plan 
CED. Ce travail inclut, sans toutefois s’y limiter, à enlever la clôture avec les bases de béton. La clôture et 
les bases de béton doivent être évacuées hors-site. Les trous laissés par l'enlèvement des bases de 
béton doivent être remplis avec de la pierre concassée MG-20 et compactés à 95% (échelle Proctor 
modifiée). Après les travaux de remblayage, l'entrepreneur doit refaire la surface finie avec les mêmes 
matériaux que la surface avoisinante ou la surface projetée, selon le cas. 

22. Sections de mailles de chaîne sur clôture à enlever  

L’entrepreneur doit enlever des sections de mailles de chaîne de 1.2 mètres de hauteur tel qu’indiqué au 
plan CED. Ce travail inclut, sans toutefois s’y limiter, à enlever les sections de mailles de chaîne sur la 
clôture existante. Les sections de mailles de chaîne doivent être évacuées hors-site.  

23. Clôturette de plate-bande (petits pieux en bois et corde) à enlever 

L’entrepreneur doit enlever la clôturette de plate-bande tel qu’indiqué au plan CED. Ce travail inclut, sans 
toutefois s’y limiter, à enlever les pieux en bois et les cordes. L’entrepreneur doit disposer hors site tous 
les débris et matériaux résiduels. 
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24. Drains perforés à enlever 

L’entrepreneur doit enlever les drains perforés tel qu’indiqué au plan CED. L’entrepreneur doit disposer 
hors-site tous les débris et matériaux résiduels. Ce travail inclut, sans toutefois s’y limiter, à enlever les 
conduits, et excaver la pierre. Les matériaux excavés doivent être enlevés et transportés hors du site. 

 

25. Section d'asphalte à enlever pour raccordement à l'égout et l’aqueduc et pour raccordement 
électrique, fondation à conserver 

L’entrepreneur doit enlever et disposer hors du site toutes les surfaces en asphalte et la dalle de 
chaussée identifiées au plan CED – Conditions existantes et démolition, tout en conservant les 
fondations granulaires. L'entrepreneur doit se référer aux plans pour identifier les limites d’intervention. 
Les travaux doivent être conformes aux exigences des fascicules 2-120 et 2-220. 

26. Section de trottoir de béton à enlever. Incluant trait de scie, pour raccordement à l'égout et aqueduc 
et pour raccordement électrique, fondation à conserver 

L'entrepreneur doit enlever et disposer hors du site la dalle de béton tel qu’indiqué au plan CED – 
Conditions existantes et démolition, tout en conservant les fondations granulaires. L'entrepreneur doit 
se référer aux plans pour identifier les limites d’intervention. Les travaux doivent être conformes aux 
exigences des fascicules 2-120 et 2-220. 
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PARTIE 5 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 

5.1 Ouvrages 

 
L'entrepreneur doit réaliser, lorsque requis dans le cadre de ses travaux, la réhabilitation environnementale et 
la gestion des sols contaminés conformément au présent fascicule. De façon non limitative, pour ce projet, les 
ouvrages pré-identifiés sont les suivants : 

  
 Chargement et transport des sols A-B; 
 Pompage et entreposage de l’eau accumulée dans l’excavation (si requis); 
 Pompage et rejet à l’égout de l’eau entreposée (si requis); 
 Pompage, transport, traitement et élimination de l’eau contaminée (si requis); 
 Remblayage et compaction des sols réutilisables mis en pile sur le site (si requis); 
 Remblayage et compaction avec du matériel classe B provenant d’un banc d’emprunt; 
 Fourniture et mise en place d’une membrane géotextile sur le fond ou parois d’excavation 

(si requis). 
 

Ces travaux doivent être réalisés et payés selon les exigences décrites aux Prescriptions normalisées et 
aux Prescriptions spéciales du fascicule 2-120.  

5.2 Modifications aux prescriptions normalisées 

 
L'article 4.2.3 Gestion des matériaux excavés est remplacé par l'article suivant : 
 
4.2.3 Gestion des matériaux excavés 
 
4.2.3.1 Transport des matériaux excavés 

 
Cette activité comprend la gestion partielle des matériaux: 
 
- sols A-B ou < A chez Recyclage Notre-Dame 

 
Adresse du site d’élimination et de traitement :  
9000 Marien, Montréal-Est, H1B 0A6 
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Cette activité est mesurée et payée à la tonne métrique de matériaux gérés hors site conformément aux lois, 
règlements, politiques et directives en vigueur. Le prix unitaire doit comprendre, entre autres, le chargement 
directement à partir de l’excavation ou à partir de l’aire d’entreposage temporaire, le transport, ainsi que tous 
les autres travaux connexes. Les frais d'élimination ou de traitement des sols seront assumés directement par 
la Ville. 
 

5.3 Exigences et particularités des travaux 

 
5.3.1 Contexte  

 
L’arrondissement de Ville-Marie projette le réaménagement du parc Saint-Jacques. Les travaux projetés au 
parc consistent à modifier les aménagements existants pour y refaire de nouveaux aménagements, dont des 
aires de détente et de jeu pour enfants 2-5 ans et 5-12 ans, des jeux d’eau, des plates-bandes, un nouveau 
pavage, des clôtures, des supports à vélo et des modifications de l’éclairage.  
 
L’étude de caractérisation1 effectuée pour le parc en mars 2018 (voir annexe) a montré la présence de sols 
avec des concentrations inférieures ou égales au critère « A » et dans la plage « A-B » sur le site. 
 
 

5.3.2 Objectifs  

 
Selon le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT), les valeurs limites de 
concentrations de contaminants dans le premier mètre de sols sous une aire de jeu sont celles de l’annexe I 

du RPRT (correspondant au critère B de la Politique du MDDELCC). À plus d’un mètre de profondeur sous 

l’aire de jeu, et ailleurs dans un parc municipal, les valeurs limites de l’annexe II du RPRT (critère C) sont 

applicables.  
 
Or, en fonction de résultats de la caractérisation environnementale des sols, de la localisation des 
aménagements projetés par l’arrondissement et des profondeurs d’excavation à atteindre, seuls des sols 

dans la plage A-B seraient à gérer (secteur des forages 18F01 à 18F04). 
 
Lors des travaux de réaménagement, l’objectif est d’assurer une gestion environnementale adéquate des sols 
excavés. Les exigences de la Grille de gestion des sols contaminés excavés inclus dans la Politique de 
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (ci-après Politique) du MDDELCC devront être 
respectées.  

                                                   
1. Groupe ABS Rapport final caractérisation environnementale des sols - Parc Saint-Jacques N/D ED-16-0967-29 Mars 
2018 
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5.3.3  Excavation 

 
 
De façon générale, la gestion des matériaux excavés se fait directement à partir de l’excavation vers les lieux 

d’élimination ou de traitement autorisés.  Dans le cas présent l’Entrepreneur devra également prévoir la mise 

en pile des sols réutilisables sur le site. La gestion des matériaux est effectuée uniquement en fonction des 
résultats d’analyses obtenus par la Ville lors de l’étude de caractérisation ou lors d’un échantillonnage réalisé 

durant les travaux par le Consultant. Les résultats d’analyses obtenus par l’Entrepreneur, sous sa propre 
initiative, ne seront pas considérés pour établir le mode de gestion des matériaux. 
 
Le plan : Localisation des travaux d’échantillonnage des sols et sommaire des résultats analytiques, joint en 
Annexe, présente les zones d’influence de chaque sondage. Pour chaque sondage, un tableau des résultats 
sommaires de caractérisation est imprimé sur le plan. Les détails des résultats de caractérisation 
environnementale sont présentés dans le rapport de caractérisation annexé au présent document. 
 
L’entrepreneur est responsable de l’implantation des zones d’influence des sondages. 
 
Note : il est à noter que les volumes de sols à excaver, les zones d’influence des sondages ainsi que les 

tonnages ont été bonifiés par rapport aux volumes et surfaces indiquées dans le rapport de caractérisation 
d’ABS. 
 
Le coût des travaux d’excavation des sols devra être inclus dans les sections appropriées de la formule de 
soumission. 

 
 

5.3.4  Entreposage temporaire (si requis) 
 

L’entrepreneur doit prévoir l’entreposage des sols pour fins de réutilisations. Les prescriptions relatives à 
l’entreposage des sols sont définies à la section 3.3 du fascicule 2-120 « Réhabilitation environnementale ». 
L’entrepreneur doit prévoir que les délais d’obtention des résultats d’analyses chimiques seront de 
deux à trois jours ouvrables. 
 
Cet item sera payé selon les modalités définies à la section 4.2.2 du fascicule 2-120 soit à l’item du 
bordereau « Remblayage et compaction des sols réutilisables mis en pile sur le site ». 

 
5.3.5   Élimination des matériaux excavés 

 
Il est de la responsabilité de l’entrepreneur de vérifier l’acceptabilité des matériaux dans les lieux d’élimination. 

Notamment, l’entrepreneur doit tenir compte des restrictions qui pourraient être imposées par les lieux 

d’élimination en raison de la présence de débris ou de matières organiques telles que de la terre végétale 
dans les matériaux à gérer. À moins d’avis contraire de la part de la Ville de Montréal, la classification 

environnementale des matériaux à gérer est indiquée au rapport de caractérisation ci-joint. 
 

 
Il est à noter que pour le présent contrat, les coûts d’élimination ou de traitement des sols sont 
assumés par la Ville.  
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5.3.6  Membrane géotextile 

 
Si requis, une membrane géotextile sera être mise en place dans le fond et sur les parois d’excavation, tel 

qu’indiqué à la section 2.5 des prescriptions normalisées du présent fascicule. Cependant, s’il y a un risque de 

migration de contaminants, une géomembrane devra être mise en place. Cette membrane devra être en 
PEHD série 400 ou PEBDL série 800 d’une épaisseur de 0,75 mm. 
 
5.3.7  Remblayage des excavations  

 
L’entrepreneur doit exécuter les travaux de remblayage jusqu’au niveau des lits de fondation des 

aménagements projetés conformément à l’article 4.2.4 du fascicule 2-220 des prescriptions spéciales. 
 
Le remblayage doit se faire en premier lieu avec les sols excavés réutilisables, puis avec des sols d’emprunt 
de type remblai classe « B ».  
 
Cet item sera payé selon les modalités définies aux sections 4.2.6 et 4.2.7 du fascicule 2-120 soit aux items 
du bordereau « Remblayage et compaction des sols mis en pile sur le site » et « Remblayage et compaction 
avec du matériel classe « B » provenant d’un banc d’emprunt ». 
 
5.3.8 Gestion de l’eau (si requis) 

 
Si requis, la gestion de l’eau dans les excavations (pompage et entreposage de l’eau accumulée dans 
l’excavation, pompage et rejet à l’égout de l’eau entreposée et pompage, transport, traitement et élimination 
de l’eau contaminée) doit se faire conformément à l’article 3.7 du fascicule 02-120 normalisé. 
 
 
5.3.9  Bordereau des quantités et des prix 

 
Le bordereau détaillé des prix pour les travaux de gestion des sols contaminés identifie des quantités 
estimées par la Ville pour, la gestion des sols contaminés, et les travaux de remblayage.  

 
Les variations de quantités ne pourront justifier une révision à la hausse des prix unitaires soumis par 
l’entrepreneur. Et seules les quantités réelles seront payées à l’entrepreneur. Se référer à l’article 4.1 du 

fascicule 02-120 normalisé pour les méthodes de mesurage et 4.2 du même fascicule pour les méthodes de 
paiement. 

 
En tout temps durant la durée du contrat, l’entrepreneur doit exécuter à ces dits prix unitaires les travaux 
ordonnés par le directeur; ceux-ci peuvent être prévus au même endroit ou à d’autres endroits sur le site. Avant 
de procéder aux travaux, l’entrepreneur doit faire approuver les quantités par le surveillant de chantier. Le 
directeur peut retrancher une partie des travaux dont la valeur sera établie à partir de ces dits prix unitaires. 

 
Il est à noter qu’une allocation additionnelle pour des travaux supplémentaires, si requis, pour la gestion des 
sols est prévue au bordereau. Si des travaux supplémentaires dans le cadre du présent fascicule sont requis, 
les prix unitaires du bordereau seront utilisés tel que stipulé dans le présent article.  
 
* NOTE IMPORTANTE : Le Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains 
contaminés du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques remplace la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains 

contaminé; donc pour toute mention à cette dernière, SVP, se référer plutôt au Guide d'intervention. 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 

4.1 Ouvrages 

L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et 
indiqués aux plans. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 

 Le terrassement et la mise en forme générale ;

 L’excavation, le remblai contrôlé et la compaction de la fondation granulaire pour la dalle de
jeux d’eau ;

 L’excavation, le remblai contrôlé et la compaction de la fondation granulaire pour la voute
de contrôle des jeux d'eau ;

 L’excavation, le remblai contrôlé et la compaction de la fondation granulaire pour les
conduits électriques, le puits d’alimentation et le raccordement sur le puits d’alimentation
existant de la rue Saint-Christophe ;

Les excavations pour les autres aménagements doivent être comprises dans chacun des items des 
autres fascicules. 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux CCAG 
(cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives spéciales), incluant 
les travaux connexes suivants : 

 Les travaux préliminaires (voir les prescriptions normalisées);

 L’apport du matériau de remblai (voir les prescriptions normalisées);

 Le transport hors du site des matériaux non réutilisables.

4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 

.1 Fosse pour arbre : 

Les dimensions de la fosse d’arbre doivent être conformes au détail de construction 1/1010 et au 
fascicule 2-491.    

.2 Terrassement : 

Le terrassement consiste à amener le sol au niveau des lits de fondation avec la densité nécessaire afin 
de permettre la construction des aménagements décrits aux plans. 

.3 Terre d'emprunt : 

Terre naturelle provenant de travaux d'excavation et dont on a enlevé les débris, déchets organiques et les 
pierres de plus de 300 mm de grosseur.  La proportion de pierre ne doit pas être supérieure à 50 % en 
volume. 

.4 Remblayage (modification de l'article 3.12) : 

219/346



 

 
Direction des travaux publics 
Division des parcs et de l’horticulture 
 
 

 

Parc Saint-Jacques Soumission n
o
 VMP-17-005 

Aménagement du parc Émis pour soumission 
Index 0566 Page 2 de 4 

Prescriptions spéciales 
Fascicule 2-220 (suite) 

Terrassement, excavation et remblayage 
Mars 2018 

 

 
Afin de réaliser les travaux de remblayage, faire l'apport et la mise en place du matériau de remblai 
nécessaire tel que défini ci-après pour le type de surface correspondante à celle projetée : 
 
.1 Sous surfaces naturelles projetées (gazon, lits de plantation, surfaces de sable, etc.) : 

 
. Sauf indications contraires aux prescriptions spéciales ou sur les plans, utiliser un matériau de remblai 

composé de terre d'emprunt conforme à la description de l'article (4.2 .2 du présent cahier); 
 

. La terre d'emprunt doit être mise en place par couches successives d'au plus 200 mm d'épaisseur, à 
chacune des couches l'entrepreneur doit briser les trop grosses mottes et mélanger cette terre avec 
celle du sol existant ou celle de la couche précédente afin d'obtenir un mélange homogène; 

 
. Toute surface trop compactée devra, sous indication et surveillance du directeur, être ameublie sur une 

épaisseur d'au moins 150 mm et remise en place.  
 

.2 Pour combler les surfaces trop basses, les tranchées et fosses excavées localisées sous les 
fondations des éléments à construire tels que des structures architecturales, monuments, pavages et 
divers revêtements de surface; 

Faire l'apport de la pierre concassée prémélangée de type VM-2 classe A en quantité suffisante afin 
de combler la partie excavée ou trop basse jusqu'à la fondation de l’élément à construire. La pierre 
concassée doit être mise en place sur un sol ferme. Densifier la pierre à 95 % (échelle Proctor 
modifiée) en couches successives d'au plus 200 mm.  

 
.3 Dans les fosses excavées pour l’enlèvement de matières contaminées : 

.Sauf indications contraires aux prescriptions spéciales, sur les plans ou au fascicule 2-120,  utiliser de 
la terre d’emprunt ayant une perméabilité semblable à celle de la terre en place. Densifier la terre 
d’emprunt en couches successives d'au plus 200 mm d'épaisseur. 

 

4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

.1 Le terrassement et la en mise en forme générale 
 

Méthode de travail 
 

Avant le début des travaux, l’entrepreneur doit soumettre pour approbation sa méthode de travail afin 
d’assurer le drainage des eaux de surface pendant ses opérations de terrassement. L’entrepreneur est 
responsable d’éviter les accumulations d’eau sur le fond de forme, sans quoi il devra, à ses frais, porter 
hors site les sols devenus impropres parce que saturés d’eau et les remplacer par un sol compactable 
préalablement accepté par le représentant de la Ville. Les matériaux excavés doivent être enlevés et 
transportés hors du site. 
 
Terrassement et excavation à proximité des arbres existants 
 
Le passage de la machinerie lourde à proximité des arbres existants est interdit.  Une voie d’accès 
pour le chantier sera définie à l’amorce de la construction et devra être respectée tout au long des 
travaux.  La voie d’accès devra être, à priori, soumise à l’approbation du directeur.  
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L’entrepreneur doit considérer que les travaux d’excavation du contrat sont parfois requis par rapport 
à une étroite proximité du système radiculaire d’arbres de grands calibres. Afin d’éviter de provoquer 
des dommages et/ou la mort précoce des arbres,  il est exigé de procéder à l’exécution des 
excavations avec un soin attentif et une grande vigilance afin d’éviter de couper et/ou d’abîmer 
les racines de plus de 100 mm de diamètre. 

 

.2 L’excavation, le remblai contrôlé et la compaction de la fondation granulaire pour la dalle de jeux 
d’eau 

L’entrepreneur doit réaliser tous les travaux pour l’excavation, le remblai contrôlé et la compaction de 
la fondation granulaire pour la dalle de jeux d’eau, tel que montré aux plans. La compaction du sol 
devra être testée à 95% P.M. par un laboratoire désigné par la Ville, préalablement à la coulée de 
béton. L’excavation devra être faite de façon à avoir une légère pente drainante vers les drains 
perforés tout autour de la dalle. 

 

.3 L’excavation, le remblai contrôlé et la compaction de la fondation granulaire pour la voute de 
contrôle des jeux d’eau 

L’entrepreneur doit réaliser tous les travaux pour l’excavation, le remblai contrôlé et la compaction de 
la fondation granulaire pour la voute de contrôle des jeux d’eau. La fondation granulaire devra être 
faite de façon à avoir une légère pente drainante vers le drain de plancher de la voute. 

 

.4 L’excavation, le remblai contrôlé et la compaction de la fondation granulaire pour les conduits 
électriques, le puits d’alimentation et le raccordement sur le puits d’alimentation existant de la 
rue Saint-Christophe 

L’entrepreneur doit réaliser tous les travaux pour la localisation des conduits existants sous le parc, 
tous les travaux d’excavation, remblai et compaction liés aux installations électriques du parc incluant 
la mise en place de conduits, puits d’alimentation, socle de béton et lampadaires neuf et relocalisés. 

 
 

.5 Excavation et déblai du talus entourant la terrasse de bois 
 
Afin de créer un talus égal et rejoindre le niveau existant des arbres, l’entrepreneur doit commencer les 
travaux d’excavation à partir du déblai créé pour la terrasse et gratter par couche successive de 5cm. 
Si une grosse racine d’arbre apparait, arrêter les travaux. Créer un talus égal à partir de ce point.  
Remblayer au besoin avec de la terre végétale.  
 

 

.6 Matériaux d’excavation : 
 
Se référer au fascicule 2-120 des prescriptions spéciales et normalisées et au fascicule 2-220 des 
prescriptions normalisées. 
 
 

.7 Matériaux d’excavation contaminés 

Afin d’être en règle avec les lois gouvernementales sur la décontamination des sols, l’entrepreneur 
adjudicataire du contrat qui effectue ou fait effectuer des travaux de terrassement, doit aviser le 

221/346



 

 
Direction des travaux publics 
Division des parcs et de l’horticulture 
 
 

 

Parc Saint-Jacques Soumission n
o
 VMP-17-005 

Aménagement du parc Émis pour soumission 
Index 0566 Page 4 de 4 

Prescriptions spéciales 
Fascicule 2-220 (suite) 

Terrassement, excavation et remblayage 
Mars 2018 

 

représentant de la Ville dès qu’il soupçonne la présence de matières contaminées. Le cas échéant, le 
représentant de la Ville pourra exiger de l’entrepreneur d’interrompre les dits travaux afin que la Ville 
puisse faire analyser les matériaux composant le sol par laboratoire reconnu et mandaté par la Ville. 
L’entrepreneur est tenu de collaborer à cette opération. Dès les résultats et recommandations obtenus 
du consultant en environnement également mandaté par la Ville, l’entrepreneur devra se conformer aux 
directives émises afin d’assurer une gestion adéquate des sols contaminés. 
 
L’entrepreneur est responsable de gérer les sols en conformité avec les indications du fascicule 2-120 
(Réhabilitation environnementale).  
 
Les matériaux qui ne pourront être réutilisés sur les lieux des travaux devront être portés hors du site vers 
un lieu autorisé par les lois et normes environnementales en vigueur. 
 
L’entrepreneur ne pourra recommencer les travaux que suivant les directives et autorisations du 
représentant de la Ville et de son consultant en environnement. La Ville payera à l’entrepreneur les 
sommes réellement dues selon les items inscrits au bordereau des prix unitaires à la section 2-120 
(Réhabilitation environnementale) et selon les termes des prescriptions normalisées du fascicule 2-120. 
 
Aucune réclamation pour ARRÊT des TRAVAUX ne sera acceptée. 
 

.8 Apport de matériaux de remblai : 
 
Pour atteindre les points de niveaux proposés au plan 1002 – Nivellement et drainage, des matériaux de 
remblai provenant de sources extérieures au site peuvent être importés, si requis. L’entrepreneur doit 
fournir à la Ville de Montréal, en début de mandat, les sources d’emprunt qu’il compte utiliser, si requis et 
les rapports de caractérisation géotechnique et environnementale relatifs à chaque source. 
 

.9 Circulation avec la machinerie : 
 

Remettre à l’architecte paysagiste le cheminement critique et la méthode des travaux préconisés. 
 

Selon les secteurs, les sols en place sont de natures variées et peuvent être déformables.  
L’entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires pour éviter de déstabiliser l’infrastructure  et les 
sols en place. Au fur et à mesure que le terrain est excavé selon les niveaux requis, l’entrepreneur doit 
procéder à la mise en place des fondations granulaires en prenant toujours bien soin de ne pas 
déstabiliser les infrastructures. 

 
.10 Découverte archéologique 

 
Au cours de l'exécution des travaux d'excavation, l'entrepreneur est susceptible de dégager fortuitement 
des objets, artefacts et écofacts, ouvrages en maçonnerie, en bois et autres matériaux, ayant un intérêt 
archéologique. Si une telle découverte est faite lors de travaux, l'Entrepreneur doit sans délai en 
informer le Directeur qui prendra les mesures nécessaires pour assurer la protection de ces ressources. 
Si nécessaire, les travaux seront arrêtés et l'équipe de travail pourra être relocalisée le temps que les 
relevés archéologiques soient réalisés. 
Afin d'assurer la protection des ressources archéologiques sur le domaine municipal et de prévenir la 
destruction ou l'altération des vestiges ainsi rencontrés, des recherches archéologiques (inventaire 
archéologique par forage et/ou sondage, fouille archéologique, supervision des excavations, etc.) 
peuvent être exécutés. 
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DRAIN FRANÇAIS 02-410 

 
PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
 
4.1 Ouvrages 

 
L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et 
indiqués aux plans. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 
 

 Fourniture et installation d'un drain perforé 100 mm autour du jeu d’eau 

 Fourniture et installation d'un drain perforé 100 mm sous la surface de protection en caoutchouc 
et sous la nouvelle terrasse 

 Fourniture et installation d’un drain perforé 100 mm derrière des murets en béton  
(200 x 1200 mm) et (400 x 600 mm) 

 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit inclure les travaux connexes suivants : 
 

 les excavations et le remblayage nécessaires conformément aux prescriptions du présent fascicule et 
des fascicules 2-120 et 2-220; 

 le transport hors du site des matériaux inutilisables; 

 le ragréage avec les surfaces adjacentes. 

 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 

 
Aucune modification. 

 
4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

1. Conditions de pose 
 
Le tracé des tranchées drainantes doit être effectué sur le terrain tel qu’indiqué sur les plans. L’entrepreneur 
doit établir les profondeurs de creusage et les radiers aux extrémités des drains et autres endroits jugés 
nécessaires tels : les changements de pente, les raccords, etc. Les drains doivent être installés suivant une 
pente régulière d’écoulement. Les drains doivent posséder une pente minimale de 0,5 % vers les points de 
raccordement aux puits secs. 
 
L'entrepreneur doit s'assurer que les conditions du terrain permettent l'installation, sans endommager 
inutilement la surface ou sans compromettre l'efficacité du système. Le responsable du projet peut, selon 
son jugement, arrêter, retarder ou même reporter tous travaux de drainage s'il considère que les conditions 
ne sont pas acceptables. Aussi, l’entrepreneur doit mettre en place le remblai seulement  après avoir fait 
approuver  l’installation des tuyaux par le responsable du projet. 
 
Le creusage, l'extraction des matériaux, la pose du drain et le remblayage sont effectués en une seule opération. 
La tranchée est compactée de façon à obtenir la même densité que celle du sol environnant, et nivelé en ajoutant 
le matériel nécessaire à la satisfaction du responsable du projet. La tranchée doit être rectiligne et les parois 
verticales. Pour s'assurer que le matériel soit bien en place, la tranchée doit être arrosée et recompactée en y 
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ajoutant du matériel si nécessaire. 
 
Dans la mesure du possible, l’entrepreneur doit éviter de circuler au-dessus des tranchées avec de la 
machinerie lourde. L’entrepreneur doit également prendre soin de ne pas écraser les conduits mis en place 
lors des travaux de remblayage et de compaction des tranchées. 
 
2.  Drains perforés – aires de jeux, terrasse, aire de jeu d’eau et murets de béton : 

 
Fournir et installer des drains en polyéthylène (C.P.V.) de 100 mm de diamètre, BOSS 1000, 300 kpa, de type 
annelé, perforé avec membrane filtrante Armtec 150, de 90 @ 120 microns, tels que fabriqués par la compagnie 
« ARMTEC » ou équivalent approuvé, conformément aux plans et détails de construction. 
 
Conformément à ces détails de construction, une tranchée, sous les surfaces définies,  doit avoir une largeur 
de 300 mm (au fond de l’excavation) et doit être creusée à l'aide d'une excavatrice appropriée. 
L’entrepreneur est responsable de gérer le matériel excavé conformément aux exigences des fascicules 2-
120 et 2-220.  
 
Déposer manuellement les drains sur la membrane géotextile TEXEL no 7605. Le fond de l'excavation de la 
tranchée de drainage doit être légèrement damé en conservant une pente minimale d'environ 0.5 % vers le 
réseau de drainage. La membrane qui enrobe le tuyau doit être réparée ou remplacée si elle est endommagée. 
De plus, l’entrepreneur doit capuchonner les extrémités de départ des drains avec des pièces 
manufacturées approuvées par le Directeur. Sitôt les drains français mis en place, la tranchée doit être 
remblayée avec la pierre nette pour éviter un effondrement des parois ou une contamination. Effectuer la mise en 
place des matériaux requis conformément aux détails de construction. 
 
Une fois les drains français mis en place, l’entrepreneur doit les raccorder au drain collecteur rigide en C.P.V., de 
type DR-28, de 150 mm de diamètre ou selon les indications montrées aux plans et conformément aux 
exigences du fascicule 2-430. Les joints doivent être étanches et réalisés selon les recommandations du 
fabricant des tuyaux. L’entrepreneur doit mettre en place toutes les pièces et raccords nécessaires au bon 
fonctionnement du système.  
 
Le prix doit inclure la fourniture, la main d’œuvre et les matériaux nécessaires aux dits travaux tel que spécifié 
aux plans. 
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DRAINAGE 2-430 

 
PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
 
4.1 Ouvrages 

 
L'entrepreneur doit réaliser les ouvrages requis par le présent fascicule et indiqués aux plans et détails, 
conformément aux documents ainsi qu’aux clauses techniques des prescriptions normalisées de la Ville de 
Montréal (Volume 4, version 2013 : Travaux de chaussées, trottoirs et bordures et travaux d’égouts, 
d’aqueduc de la Ville de Montréal, fascicule 2-8 Travaux d’égout et de drains) disponible sur le site SÉAO, 
l’entrepreneur est invité à s’y procurer pour le présent contrat. De façon non limitative, les ouvrages sont les 
suivants : 
 

. Transport hors du site des matériaux d'excavation en trop  

. Remplissage 

. Le permis, l’excavation, le remblayage et la réfection de coupe dans la voie publique 

. Fourniture des drains de la dalle de jeux d’eau 

. Installation des drains de la dalle de jeux d’eau 

. Fourniture et installation des conduites de drainage 100mm 

. Fourniture et installation de la conduite de drainage 150mm 

. Fourniture et installation de la conduite de drainage 200mm et raccordement au regard existant 

. Fourniture et installation de la  conduite 25mm pour drainage de l’activateur 

 
Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
articles 1.2.1 des clauses administratives normalisées et 1.1.4.1 des clauses administratives générales, incluant 
les travaux connexes suivants : 

 
 

 Les excavations et le remblayage nécessaires conformément aux prescriptions du présent fascicule et des 

fascicules 2-120 et 2-220; 

. La fourniture et mise en place des tuyaux pour le raccordement à l’égout ainsi que les excavations et le 

remplissage nécessaires conformément au Cahier des prescriptions normalisées de la Ville de Montréal 

Volume 4 fascicule 2-9 et au devis fascicules 2-120 et 2-220; 

. Le transport hors site des matériaux inutilisables ; 

. Le ragréage avec les surfaces adjacentes. 

 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 

 
.1 Tuyaux en C.P.V. : 

 
Conformes aux normes B.N.Q. 3624-130 et B.N.Q. 3624-135. 
Le fabricant doit avoir obtenu l'accréditation de son produit auprès du Laboratoire de la Ville de Montréal. 
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.2 Joints pour tuyaux en C.P.V. : 
 
Joints avec garniture de caoutchouc incorporé, conformes à la norme D-3212 ASTM. 

 
       .3 Remplissage : 

 
Le «remplissage nécessaire» mentionné dans «Étendue des travaux» signifie que les matériaux doivent 
être appropriés et compactés de manière à obtenir une sous-fondation adéquate pour le type de surface 
ou construction qu'elle doit supporter. 

 
 
4.3 Exigences et particularités des travaux 
 
 
 

.1 Transport hors du site des matériaux d'excavation en trop : 
 

Exécuter les travaux de terrassement, d'excavation et de remblayage nécessaires afin d'atteindre les 
dimensions et niveaux prévus pour l'ouvrage à réaliser. Ces dits travaux sont complémentaires à ceux 
spécifiés et requis par les fascicules 2-120 et 2-220 et doivent être exécutés conformément aux 
prescriptions de ces derniers ainsi que celles du présent fascicule.  

 
.2 Remplissage 

Le «remplissage nécessaire» mentionné dans «Étendue des travaux» signifie que les matériaux doivent être 
appropriés et compactés de manière à obtenir une sous-fondation adéquate pour le type de surface ou 
construction qu'elle doit supporter. 

 
.3 Permis, excavation, remblayage et réfection de coupe dans la voie publique  pour le raccordement 

aux services de la Ville : 
 
Pour les travaux à effectuer dans l’emprise de la voie publique (dans la rue, sur le trottoir, sur une 
bordure de rue, sur un terre-plein) ou pouvant endommager les installations de cette voie publique, 
l’entrepreneur doit observer les prescriptions du règlement R.R.V.M., c. E-6 qu’il peut se procurer sur le 
site internet de la Ville de Montréal et faire une demande de permis. Le formulaire de demande se trouve 
l’adresse suivante : 
 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_VMA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/FORMULAIR
E_DEMANDE_SERVICE_EAU_EGOUT.PDF 
 
La demande est aussi fournie à l’annexe 7. 

 
Une fois le numéro RG reçu, l’entrepreneur devra modifier sa demande d’occupation temporaire du 
domaine public en y ajoutant le numéro RG dans autres et spécifier dans le menu déroulant excavation 
l’item raccordement d’égout, d’aqueduc ou gicleur. Il devra resoumettre sa demande modifiée en ligne.  
 
L’entrepreneur devra aussi se référer au guide des bonnes pratiques fourni à l’annexe 6. 
 
Toutes les informations concernant l'obtention du permis requis par le règlement R.R.V.M., c. E-6 sont 
disponibles sur le site internet de la Ville de Montréal.  
L’entrepreneur doit réaliser tous les travaux pour la localisation des conduites existantes, l’excavation 
et l’étançonnement nécessaires aux travaux sur l’aqueduc et l’égout. Les travaux sur les conduites 
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existantes doivent être approuvés par la ville avant de procéder au remblayage. 
 

1. Fourniture des drains de la dalle de jeux d’eau 
 

L’entrepreneur doit fournir, conformément aux plans, deux drains linéaires de longueur minimale de 
1m, en acier inoxydable. Le grillage sera antidérapant avec des ouvertures ne dépassant pas 6mm 
de largeur. Les drains doivent être capables de capter l’eau du jeu d’eau sans accumulations sur la 
dalle. 
 

2. Installation des drains de la dalle de jeux d’eau 
 
L’entrepreneur doit fournir les bases de nivellement en béton et réaliser tous les travaux pour la 
pose, le nivellement et le raccordement des conduites aux drains de la dalle de jeux d’eau.  
 
 

3. Fourniture et installation des conduites de drainage 100mm 
 

Aux endroits indiqués aux plans, l’entrepreneur doit fournir les éléments nécessaires et faire 
l’installation et le raccordement des tuyaux d’égouts en C.P.V. de  100 mm, DR28. S’assurer de 
l’étanchéité des raccords, et de la pente des conduites vers leur point de drainage. 
 

4. Fourniture et installation de la conduite de drainage 150mm 
 

Aux endroits indiqués aux plans, l’entrepreneur doit fournir les éléments nécessaires et faire 
l’installation et le raccordement des tuyaux d’égouts en C.P.V. de  150 mm, DR28. S’assurer de 
l’étanchéité des raccords, et de la pente des conduites vers leur point de drainage. 
 

5. Fourniture et branchement au regard existant de la conduite 200mm pour le drainage du jeu 
d’eau 
 

L’entrepreneur doit fournir les éléments nécessaires et faire l’installation et le raccordement d’une 
conduite d’égout en C.P.V. de 200 mm, DR28 entre les nouveau drains de la dalle et le regard 
d’égout existant. 
 
 

6. Fourniture et installation des conduites 25mm pour drainage de l’activateur 
 

L’entrepreneur doit fournir les éléments nécessaires et faire l’installation et le raccordement de 
conduites 25mm pour le drainage des activateurs. Les conduites se draineront dans la pierre des 
drains français. S’assurer de la pente des conduites vers leur point de drainage. 
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ALIMENTATION EN EAU 2-440 

 

PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
 

4.1 Ouvrages 
 
 
L’entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, l'alimentation en eau requise par le présent 
fascicule et indiquée aux plans.  De façon non limitative, les ouvrages sont les items suivants : 
 

. Raccordement à la conduite d’eau principale, rue Saint-André 

. Le permis, l’excavation, le remblayage et la réfection de coupe dans la voie publique ; 

. Fourniture d’une nouvelle conduite de cuivre 50mm 

. Fourniture et installation d'une vanne d'arrêt et d'un robinet de vidange 50mm sur la nouvelle 

conduite de cuivre 50mm 

. Fourniture et branchement de la conduite de cuivre 25mm pour la fontaine à boire 

. Fourniture et installation des robinets de vidange 25mm sur les nouvelles conduites de cuivre 

25mm 

. Fourniture et installation des onze (11) conduites 38mm en PVC 

 
Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies au 
CCAG (Section II) et CCAS (Section III), incluant les travaux connexes suivants : 

 

. l'excavation, l’étançonnement des tranchés et le remblayage (conformément aux prescriptions du fascicule02-

120 et 02-220); 

. le transport hors du site des matériaux non réutilisables (conformément aux prescriptions du fascicule 02-120 

et 02-220); 

. le ragréage avec les surfaces adjacentes. 

 
 

4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 

 
Aucune modification. 

 
 

4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

1. Permis : 
 

Pour les travaux à effectuer dans l’emprise de la voie publique (dans la rue, sur le trottoir, sur une 
bordure de rue, sur un terre-plein) ou pouvant endommager les installations de cette voie publique, 

l’entrepreneur doit observer les prescriptions du règlement R.R.V.M., c. E-6 qu’il peut se procurer sur le 
site internet de la Ville de Montréal faire une demande de permis. Le formulaire de demande se trouve 
l’adresse suivante : 
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http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_VMA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/FORMULAIR
E_DEMANDE_SERVICE_EAU_EGOUT.PDF 
 

La demande est aussi fournie à l’annexe 7. 
 

Une fois le numéro RG reçu, l’entrepreneur devra modifier sa demande d’occupation temporaire du 
domaine public en y ajoutant le numéro RG dans autres et spécifier dans le menu déroulant excavation 
l’item raccordement d’égout, d’aqueduc ou gicleur. Il devra resoumettre sa demande modifiée en ligne.  
 

L’entrepreneur devra aussi se référer au guide des bonnes pratiques fourni à l’annexe 6. 
 
Toutes les informations concernant l'obtention du permis requis par le règlement R.R.V.M., c. E-6 sont 
disponibles sur le site internet de la Ville de Montréal.  

 
Pour les travaux identifiés à l’item 4.3.4 du fascicule 2-440, le permis couvre les travaux de raccordement 
de la fontaine à boire à la conduite d’eau secondaire de la Ville, la fourniture et l'installation des vannes 
d'arrêt ainsi que la conduite entre la conduite principale, les vannes d'arrêt et le remblayage. 
 

2. Transport hors du site des matériaux d'excavation en trop : 
 
Exécuter les travaux de terrassement, d'excavation et de remblayage nécessaires afin d'atteindre les 
dimensions et niveaux prévus pour l'ouvrage à réaliser. Ces dits travaux sont complémentaires à ceux 
spécifiés et requis par les fascicules 2-120 et 2-220 et doivent être exécutés conformément aux 
prescriptions de ces derniers ainsi que celles du présent fascicule.  

 

3. Fourniture d’une nouvelle conduite de cuivre 50mm  
 

À l’endroit indiqué sur les plans, l’entrepreneur doit fournir les éléments nécessaires pour faire 
l'installation et le raccordement d'une conduite d'eau en cuivre ‘K’ mou de 50mm entre la conduite d’eau 
principale et la voute de contrôle des jeux. S’assurer que les conduites se drainent au point bas, par le 
robinet de vidange. 
 

4. Fourniture et installation d'une vanne d'arrêt et d'un robinet de vidange 50mm sur la nouvelle 

conduite de cuivre 50mm  
 

À  l’endroit indiqué sur les plans, l’entrepreneur doit fournir les éléments nécessaires pour faire 
l'installation et le raccordement d’une vanne d’arrêt 20 mm souterraine et d’un robinet de vidange20 sur 
la nouvelle conduite en cuivre. Le robinet de vidange se drainera dans un puits sec fourni par 
l’entrepreneur. 
 

5. Fourniture et branchement de la conduite de cuivre 25mm pour la fontaine à boire 
 

À  l’endroit indiqué sur les plans, l’entrepreneur doit fournir les éléments nécessaires pour faire 
l'installation et le raccordement d'une conduite d'eau en cuivre ‘K’ mou de 25mm entre la voute de 
contrôle des jeux, la fontaine à boire. S’assurer que la conduite se draine au point bas, par les robinets 
de vidange. 
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6. Fourniture et installation des robinets de vidange 25mm sur les nouvelles conduites de cuivre 

25mm 
 
À  l’endroit indiqué sur les plans, l’entrepreneur doit fournir les éléments nécessaires pour faire 
l'installation et le raccordement de robinets de vidange 25mm sur les nouvelles conduites en cuivre 

25mm conformément aux détails standards 2-440-001 et 2-440-002. Les robinets de vidange se 
draineront dans un puits sec fourni par l’entrepreneur. 
 

7. Fourniture et installation des onze (11) conduites 38mm en PVC 
 
L’entrepreneur doit fournir et installer les sept conduites d’alimentation des jeux d’eau en PVC Cédule 
80 aux endroits indiqués aux plans, avec une pente pour drainage gravitaire vers un point bas, dans la 
voute de contrôle des jeux. 
 
L’entrepreneur doit fournir et installer, également,  les quatre  conduites d’alimentation des jeux d’eau 
en PVC Cédule 40 (blanc) aux endroits indiqués aux plans d’irrigation, avec une connexion permettant 
de souffler l’eau des conduites pour la période d’hiver. 
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FONTAINES, DOUCHES ET BOUCHES D’ARROSAGE 2-443 

 

PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
 

4.1 Ouvrages 
 
 De façon générale, l'entrepreneur doit fournir, livrer et installer les structures de jeux d’eau énumérées aux 
plans, un système d’irrigation et une fontaine à boire.  Il doit aussi donner accès aux aires de jeu, faciliter et 
coordonner le travail des manufacturiers ou son distributeur accrédité dans la mise en marche des 
appareils de jeux. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 

 

. Fourniture des jeux d’eau et activateurs identifiés aux plans : 

  - 3 Jets au sol « VORTEX JET UNIQUE - VOR 7512 » 

  - 2 Jets au sol « VORTEX JET JELL-EAU No.1 – VOR 7010 » 

  - 1 Jet au sol « VORTEX JET VAGUE  - VOR 309» 

  - I ensemble de Jets de sol « VORTEX TUNNEL D’EAU – VOR 309 » 

  - 1 Activateurs au sol « BORNE D’ACTIVATEUR AU PIED – VOR 0606 » 

 

. Installation et raccordement des jeux et activateurs identifiés aux plans 

. Fourniture de la voute de contrôle des jeux et des équipements d'entrée d'eau 

. Installation et raccordement de la voute de contrôle des jeux et des équipements d'entrée d'eau 

. Fourniture d'un plan d'entretien de 2 ans incluant ouvertures et fermetures du jeu d'eau 

. Fourniture et installation d’une fontaine à boire 

. Fourniture et installation d’un système d’irrigation 

 
 
Les équipements de jeu doivent être livrés au terrain en présence du représentant de la Ville et approuvés 
par celui-ci avant leur installation. Les équipements endommagés durant le transport ou les manœuvres de 
chargement déchargement seront refusés. 
 

 Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies au 
CCAG (Section II) et CCAS (Section III), incluant les travaux connexes suivants : 
 

. Les excavations et le remblayage, conformément au fascicule 2-220 et suivant les exigences 
particulières; 

. Le transport hors du site des matériaux non réutilisables, selon les exigences du fascicule 2-220;  

. Le bétonnage des bases ; 

. Le nivellement des ancrages 

. La mise en place des appareils requis. 

. Les raccordements et les essais pour un bon fonctionnement. 

 
 

 

4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 

 
Aucune modification. 
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4.3 Exigences et particularités des travaux 
 
 

1. Fourniture, Installation et raccordement des jeux et activateurs identifiés aux plans 

 
Toutes les composantes doivent être conçues spécifiquement pour les jeux aquatiques, être neuves, 
garanties et sans défauts.  

 
Les composantes devront être fabriquées avec des matériaux de qualité industrielle et respecter 
l’ensemble des normes de résistance et de sécurité, notamment la norme ASTM F2461-09  Standard 
 Practice for Manufacture, Construction, Operation, and Maintenance of Aquatic Play Equipment. 

 
Les buses et les têtes d’arrosage des appareils à jets d’eau seront faites d’un alliage non corrosif, 
seront étanches aux éclaboussures et interchangeables. Les buses devront pouvoir générer 
différents modèles de jets avec débit d’eau variable, afin de rencontrer les exigences hydrauliques 
des composantes et du parc. Les buses devront être résistantes au vandalisme, être sécurisées à 
l’aide de quincaillerie et devront être encastrées.  
 
Les jeux seront actionnés par l’ activateur sur la dalle de jeux.  
 
Les buses utilisées devront être de type économiseur d’eau, sans pour autant nuire à la valeur 
ludique des installations. Idéalement, le système devra prévoir un cycle économique faisant en sorte 
de réduire le débit maximum de 30 % à 40 % dans le cas où la gestion de l’eau potable exigerait une 
telle mesure.  
 
Toutes les composantes à jets devront être munies d’accessoires permettant les tests de pression et 
la fermeture pour l’hiver. Le fournisseur devra prévoir la fourniture des capuchons d’hivernation 
composés d’une plaque en acier inoxydable et d’un anneau d’étanchéité en caoutchouc. Il devra 
également inclure les douilles anti vandales et les rondelles d’étanchéités pour chaque dimension. 

 
 

2. Fourniture de la voute de contrôle des jeux et des équipements d'entrée d'eau 

 
L’entrepreneur doit fournir et installer, conformément au plan, le système de distribution des jeux d’eau, 
dans une voute souterraine avec un couvercle en aluminium à motif losanges (antidérapant). Le 
couvercle sera peint ou recouvert d’un revêtement qui ne devient pas chaud au toucher suite à une 
exposition prolongée au soleil. 
 
 

Panneau de contrôle : 

 
Le panneau de contrôle doit rencontrer ou excéder les normes et exigences en vigueur pour ce type 
d’équipement et être conçu de manière à résister aux conditions climatiques du Québec. La 
programmation doit se faire à l’aide d’une interface et de boutons ou d’un système équivalent et 
permettre la gestion des horaires 7 jours. Le système d'exploitation affiche les commandes pour 
chaque sortie, pour chaque dispositif d'activation ainsi que pour la minuterie.  Grâce à ces 
commandes, l'utilisateur peut régler le mode de fonctionnement des composantes (mode de 
fonctionnement manuel, arrêt, mode de fonctionnement automatique). 
Le système d’exploitation est logé dans un bâti résistant à la corrosion, homologué NEMA 4X et 
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équipé de verrous en acier inoxydable. 
L’automate est en mesure de gérer 7 vannes solénoïdes et de recevoir le signal de l’activateur. 

 

Mécanique du jeu d’eau: 
 

La mécanique du jeu d’eau comprend, tel qu’illustré aux plans : 

 

. Une valve principale en laiton pour tuyau de 50mm de diamètre 

. Les brides ovales 50mm pour compteur d’eau 50mm (le compteur seulement est fourni par la ville). 

. Une pièce de transition en cuivre 50mm avec brides ovales 

. Un tamis en « Y » 50mm  

. Un régulateur de pression 20-175 psi 50mm. Le régulateur de pression doit être de type piloté 

modèle « Singer serie 106 » ou « Watts series F115 » ou « Zurn Wilkins ZW209 ». 

. Un dispositif anti refoulement (D.A.R) 50mm, certifié par un plombier. 

. Un manomètre 0-100 psi 

. Une nourrice « manifold » en acier inoxydable de 3’’ de diamètre, avec 7sorties pour les jeux 

. Sept (7) lignes d’alimentation des jeux de diamètre nominal de 38mm incluant chacune : une valve 

à bille, une soupape de commande par solénoïde et un raccord de type union démontable  

. Un second dispositif anti-refoulement de 20mm et une valve à bille 20mm en laiton pour 

l’alimentation de la fontaine à boire 

. Un troisième dispositif anti-refoulement de 25mm et une valve à bille 25mm en laiton pour 

l’alimentation du système d’irrigation. 

. Une nourrice et quatre sorties à valve solénoïde pour la distribution vers les réseaux d’irrigation. 

. Vingt (20) gicleurs pour irrigation de type pop-up modèle PS-ULTRA de la compagnie Hunter (ou 

équivalent approuvé. 

. Un contrôleur de système d’irrigation Irritrol modèle RD600-EXT-R muni d’un détecteur RS500 

wired Rain Sensor (ou équivalent approuvé) 

 

3. Fourniture d'un plan d'entretien de 2 ans incluant ouvertures et fermetures du jeu d'eau 
  

L’entrepreneur doit fournir un plan d’entretien du jeu d’eau pour un période de deux ans incluant 
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l’ouverture et la fermeture des jeux, l’entretien annuel du dispositif anti-refoulement, le nettoyage et 
polissage des structures de jeu hors sol et le nettoyage du cabinet hors sol. 
 

 

4. Garantie 

 
L’équipement doit être couvert par le manufacturier par une garantie de 25 ans sur les structures de 
jeux, 5 ans sur la peinture des structures de jeux et 2 ans sur la mécanique et les composantes 
électriques. 
 

 

5. Fourniture et installation de deux fontaines à boire 

 
L’entrepreneur doit fournir et mettre en place une (1) fontaine à boire, à l’endroit indiqué aux plans, et 
conformément aux spécifications et aux détails du fabricant. La fontaine doit être installée, incluant la 
plomberie et la dalle de béton, telle que spécifiée au dessin du fabricant CR-1060-1E1-01. 
L’entrepreneur doit, avant le début des travaux, soumettre au responsable du projet les dessins d’atelier 
pour vérification. 
 

 La fontaine à boire doit être de modèle CR-1060-1E1-01, tel que fabriqué par la compagnie 
« Carbec », tél : (514) 648-3985, ou équivalent approuvé. L’entrepreneur doit prévoir un délai de 
livraison de 4 à 8 semaines. 

 

La fontaine à boire doit être en acier inoxydable avec finition de couleur «gris», (code RAL 2003). 

L’entrepreneur doit aussi se procurer et installer la plaque d’ancrage (CR1060) en acier inoxydable avec 
finition de la couleur choisie, ainsi que les ancrages en acier inoxydable et les boulons anti-vandalisme en 
acier inoxydable. 
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  4.4   Demande d’équivalence : 
 

          Une proposition d’équivalence pourra être analysée tel que décrit dans les Article 5.3.2. du CCAG 
(Section II) Cette demande d’équivalence devra être fournie pendant le processus d’appel d’offres, au 
moins 10 jours ouvrables avant la date d’ouverture des soumissions. Si un module de jeu soumis est 
considéré comme équivalent, un addenda sera émis à tous les soumissionnaires afin de considérer 
cette nouvelle information.  Pour être considérée, la proposition d’équivalence doit répondre aux 
critères suivants :  

 
Les principaux critères de base seront les suivants : construction, rendement, capacité, agencement 
des raccords, normes minimales, disponibilité des pièces de rechange, problèmes d’entretien, délais 
de livraison, compatibilité aux systèmes existants, respect des normes applicables, valeurs éducatives, 
valeur du design. 

 
Un plan à l’échelle 1 :100 des équipements équivalents proposé illustrant les zones de projection d’eau 
doit être fourni pour l’évaluation. La Ville ne fournira pas de fichier numérique de l’aire de jeu. Le 
soumissionnaire aura la responsabilité de reproduire l’aire de jeu en respectant les informations aux 
plans fournis dans le présent appel d’offres. Aucune modification des bordures de l’aire de jeu 
proposée ne sera acceptée. 

 
Les mêmes jets isolés doivent être présents : 
 
Des plans et illustrations doivent être fournis au dossier de demande d’équivalence afin d’illustrer l’aire 
de jeu sur au moins deux côtés. 

 
Toutes les composantes doivent être conçues spécifiquement pour les jeux aquatiques, être neuves, 
garanties et sans défauts.  

 
À défaut de présenter une demande d’équivalence complète, conforme aux exigences et dans les 
délais requis, la demande pourra être rejetée d’office. 

 
Les demandes d’équivalence devront être accompagnées de la fiche technique pour chaque jet proposé 

indiquant les dimensions, les débits et les effets d’eau, ainsi que d’une photo de celui-ci en opération. 

 
 

La durabilité des matériaux et les garanties doivent répondre aux exigences décrites à l’article 4.1. Des 
fiches techniques et des preuves de garanties devront être  soumises au dossier de demande 
d’équivalence. 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
 
4.1 Ouvrages 
 

L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le 
présent fascicule et indiqués aux plans, ainsi qu’au détail standard 2-444-001. De façon 
non limitative, les ouvrages sont les suivants : 
 
 La mise en place des clôtures requises; 
 La mise en place de sections de mailles de chaîne requises. 
 La mise en place de portes simples 

 
Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations 
définies aux CCAG (cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des 
clauses administratives spéciales), incluant les travaux connexes suivants :  

 
 

 les excavations et le remblayage nécessaires conformément aux prescriptions du 
présent fascicule et des fascicules 2-120 et 2-220; 

 
 le transport hors du site des matériaux inutilisables; 

 
 le bétonnage des bases; 

 
 le ragréage avec les surfaces adjacentes. 

 
 
4.2 Modifications au devis normalisé 
 

.1 Bordures inférieure et supérieure de la maille : 
 

 Les bordures doivent toujours présenter une jointure repliée. 
 
.2 Article modifié 
 

L'article 2.1 des prescriptions normalisées est modifié comme suit : 
 
Grillage métallique : 

 
Grillage enrobé de vinyle : 
 
Grillage enrobé de vinyle avec fil en acier de 3,5 mm de diamètre ayant une masse 
surfacique de revêtement de zinc (avant enrobage de vinyle) d'au moins 90 g/m2 et 
conforme aux indications du tableau 1 du présent fascicule.  L'épaisseur de l'enrobage 
de vinyle doit être de 0,380 mm, de couleur indiquée ci-après.  La performance des 
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matériaux et les méthodes employées pour réaliser l'ouvrage doivent égaler ou dépasser 
si requis la norme CAN2-138.1-M80.  
 

4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

.1 Clôture de 1,2 m de hauteur : 
 

 Hauteur : 1,2 mètres  
 

 Grillage : enrobé de vinyle de couleur noire 
 

 Poteaux : acier galvanisé non-peint, tel que l’existant 
 

.2 Sections de mailles de chaîne de 1,2 m de hauteur : 
 

 Hauteur : 1,2 mètres  
 

 Grillage : enrobé de vinyle de couleur noire 
 

.3 Portes simples de mailles de chaînes de 1,2 m de hauteur avec loquet : 
 

 Hauteur : 1,2 mètres  
 

 Largeur ouverture : 2 mètres 
 

 Grillage : enrobé de vinyle de couleur noire 
 

a) Loquet 

L’entrepreneur doit fournir une fiche technique pour approbation par la Ville d’un 

système de loquet adéquat, en acier galvanisé, facilement accessible aux 

personnes à mobilité réduite et en fauteuil roulant. 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
 
4.1 Ouvrages 

 
L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent 
fascicule et indiqués aux plans, et conformément aux détails de construction. De façon non 
limitative, les ouvrages sont les suivants : 
 

 Fourniture et installation d’une terrasse en bois Ipé 

 Fourniture et installation de deux (2) assises en bois Ipé pour muret de béton adjacent au 

«carré» de sable 

 
Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
articles 1.2.1 des clauses administratives normalisées et 1.1.4.1 des clauses administratives générales, 
incluant les travaux connexes suivants : 
 
 

 Les dessins d’atelier; 
 La construction en atelier des éléments mentionnés ci-haut; 
 Les excavations et le remblayage nécessaires conformément aux prescriptions du présent 

fascicule et des fascicules 2-120 et 2-220; 
 Le transport hors site des matériaux inutilisables et du recyclage des résidus de bois; 
 Le ragréage avec les surfaces adjacentes. 

 
 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 

Votre «Devis normalisé» (clôtures et pergolas en bois) a été remplacé par une nouvelle version 
(menuiserie pour aménagements extérieurs). Un nouveau fascicule normalisé a été créé et une copie 
est jointe au présent cahier des charges dans la section clauses techniques normalisées, il est en 
vigueur pour le présent contrat. 

a) Choix du sous-entrepreneur 
 

Le sous-entrepreneur engagé pour réaliser les ouvrages de pontage en bois doit posséder une 
expertise reconnue dans ce domaine et avoir réaliser des ouvrages du même type que celui 
spécifié au présent fascicule. Il doit être reconnu comme spécialiste selon la norme CSA W47.1. 

b) Échantillonnage et approbation 
 

Avant l’installation, l’entrepreneur doit soumettre au responsable du projet pour approbation un 
échantillon maître du pontage pour approbation. 

Une fois l’échantillon approuvé, l’entrepreneur pourra commander la fabrication. 
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c) Boulonnage lors de l’assemblage sur place 

Toutes les pièces d’assemblage, les boulons, les écrous et les rondelles doivent être en acier 
galvanisé à chaud. Les pièces doivent être conformes à la norme ASTM A325M 

 
 

4.3 Exigences et particularités des travaux 
 
 

.1 Terrasse de bois Ipé 

Fournir et mettre en place le platelage de bois (Ipé) ainsi que la structure en bois (pin traité sous 
pression) conformément aux plans et détails.  

 

Dessins d’atelier et de fabrication 
 
L'entrepreneur doit remettre à la Ville des dessins d'atelier complets signés et scellés par un 
ingénieur membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Les dessins doivent spécifier les 
matériaux, niveaux, dimensions, etc. Les dessins d’atelier indiqueront tous les détails de fabrication. 
Les dessins d'atelier doivent être réalisés en considérant le design, l'implantation et les niveaux 
proposés, les charges et surcharges applicables, la position des poutres, solives et solives de rives, 
la distance entre celles-ci, la position de chacune des bases cylindriques en béton et la distance 
entre celles-ci. 

 

Matériaux 
 
Le bois doit être d'une teneur en humidité ne dépassant pas 7 %, conforme aux règles suivantes : 
 
Règles de la National Hardwood Lumber Association (NHLA); 
Règles de l'AWMAC : bois de catégorie « premium » (de choix)  

 
a) Type de bois 
 
Platelage de bois 

 
Bois de Ipé 
Dimensions finies 38 mm X 140 mm  
 
Structure 

 
Bois de pin traité sous pression 
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Quincaillerie 
 
Platelage de bois 
 
Vis à tête place avec pointe autotaraudeuse en acier galvanisé. Les vis devront être installées avec 
un guide-vis de manière à ce qu’il n’y ait pas de vis apparentes sur la surface du platelage de bois.  
 
Poutres de bois composées 
 
Têtes d’attache en acier galvanisé à chaud (sur cylindres d’ancrage en béton) 
Cornières en acier galvanisé à chaud (sur solives de rive) 
 
Solives 
 
Étrier à solive en acier galvanisé à chaud 
 
Solives de rive 
 
Boulons, rondelles autobloquantes et écrous en acier galvanisé à chaud 

 
Structure 
 
La structure de la terrasse (poutres, solives, solives de rive et toute autre composante de bois) doit 
être fabriquée complètement avec du pin traité sous pression au CAQ contre la pourriture. 

 
Poutres : Dimensions finies (3) 38 mm X 184 mm  
Solives : Dimensions finies (1) 38 mm X 140 mm 
Solives de rives : Dimensions finies (2) 38 mm X 140 mm 
 
Se référer au plan 1009 pour le positionnement des éléments de charpente. 
 
a) Les planches de bois du platelage devront être espacées également et uniformément de 5 mm 
minimum.  
 
b) L’espace entre la bordure de béton adjacente au «carré» de sable et le platelage de bois doit être 
isolé en continu à l’aide de planches asphaltiques.  
 
c) Les solives de rive doivent être isolées en continu des bordures de béton à l’aide de planches 
asphaltiques. 

 
d) Toute la quincaillerie nécessaire et utilisée pour la fabrication de la structure doit être en acier 
galvanisé à chaud après perçage, soudage, pliage et tout usinage. 
 
e) La précision de l’assemblage des ouvrages de bois devra faire l’objet de l’approbation des 
professionnels. 
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.2 Deux (2) assises en bois Ipé pour muret de béton du «carré» de sable 

Fournir et mettre en place deux assises en bois Ipé sur le muret de béton adjacent au «carré» de sable 
conformément aux plans et détails.  

 

Dessins d’atelier et de fabrication 
 
L'entrepreneur doit remettre à la Ville des dessins d'atelier complets. Les dessins doivent spécifier 
les matériaux, quincaillerie, dimensions, etc. Les dessins d’atelier indiqueront tous les détails de 
fabrication. 
Les dessins d'atelier doivent être réalisés en considérant le design, l'implantation et les niveaux du 
dessus de l’assise de bois et du dessus du muret de béton coulé en place (Voir plan 1002). 

 

Matériaux 
 
Le bois doit être d'une teneur en humidité ne dépassant pas 7 %, conforme aux règles suivantes : 
 
Règles de la National Hardwood Lumber Association (NHLA); 
Règles de l'AWMAC : bois de catégorie « premium » (de choix)  

 
a) Type de bois 

 
Bois Ipé 
Dimensions finies 38 mm X 130 mm  
 
b) Plaque de fixation 
 
Acier galvanisé à chaud 
 
Quincaillerie 
 
Les éléments de quincaillerie doivent être en acier galvanisé à chaud et identifiés dans les dessins 
d’atelier pour approbation par les professionnels.  

 
Réalisation 
 
a) Les planches de bois de l’assise devront être espacées également et uniformément de 5 mm.  

 
b) La précision de l’assemblage de l’ouvrage de bois devra faire l’objet de l’approbation des 
professionnels. 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 

4.1 Ouvrages 

L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et 
indiqués aux plans et détails de construction. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 

Fourniture, transport et installation des équipements manufacturés 
 

 Plaque en acier galvanisé pour ouverture de la terrasse en bois pour plantation d’un arbre 

 Plaque en acier galvanisé ancrée aux solives de rive sur deux côtés de la terrasse 

 Panneau en acier galvanisé pour une plate-bande 

 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit inclure les travaux connexes suivants : 
 

 Les dessins d’atelier ; 

 La construction en usine des éléments mentionnés ci-haut ; 

 L'installation de ces éléments; 

 Les excavations et le remblayage nécessaires conformément aux prescriptions du présent 
fascicule et des fascicules 2-120 et 2-220 ; 

 Le ragréage avec les surfaces adjacentes ;  

 Le transport hors du site des matériaux non réutilisables. 

 

4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
  

Aucune modification. 

4.3 Exigences et particularités des travaux 

 
1. Équipement à fournir et à installer 

 
.1 Plaque en acier galvanisé pour ouverture de la terrasse en bois pour plantation d’un arbre 

.2 Plaque en acier galvanisé ancrée aux solives de rive sur deux côtés de la terrasse 

.3 Panneau en acier galvanisé pour une plate-bande 

 
Généralités 
 
Tel qu’illustré au plan 1001 – Surfaces et description des travaux, l’entrepreneur doit fournir et mettre en 
place les éléments en acier galvanisé. 
 
Pour ce faire, l’entrepreneur doit se référer aux détails de construction, aux dessins d’atelier et aux exigences 
suivantes : 
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a) Choix du sous-entrepreneur 

Le sous-entrepreneur engagé pour réaliser les ouvrages de fabrication des éléments en acier 
galvanisé doit posséder une expertise reconnue dans ce domaine et avoir réaliser des ouvrages du 
même type que celui spécifié au présent fascicule. Il doit être reconnu comme spécialiste selon la 
norme CSA W47.1. 

L’entrepreneur doit se conformer aux procédures décrites aux clauses administratives générales et 
spéciales, relativement à l’approbation de son sous-entrepreneur. 

b) Assemblage 

Toutes les pièces d’assemblage (plaques d’ancrages, plaques de liaison, boulons, écrous et 
rondelles) doivent être en acier galvanisé à chaud. Les pièces doivent être conformes à la norme 
ASTM A325M. 

Seules les tiges d’ancrage peuvent être en acier non galvanisé. 

c) Soudures  

Les soudures des plaques d’ancrage et des plaques de liaison sur les panneaux en acier 
galvanisé doivent être enduites d'un composé de zinc pour galvanisation à froid de type 
« Galvicon » ou équivalent approuvé. 

 

d) Dessins d’atelier et de fabrication 

Avant le début des travaux, l’entrepreneur doit fournir des dessins d’atelier des éléments en acier 
galvanisé pour approbation par le chargé de projet.  
 
Les dessins d'atelier doivent être réalisés en considérant le design, l'implantation et les niveaux 
proposés. 

 
Dimensions des plaques en acier galvanisé 

1) Plaque en acier galvanisé pour ouverture de la terrasse en bois pour plantation d’un arbre 

Hauteur : 450 mm 

Épaisseur : 6 mm  

Voir détails 2 et 3 du plan 1010 

 

2) Plaque en acier galvanisé ancrée aux solives de rive sur deux côtés de la terrasse 

Hauteur : 450 mm 

Épaisseur : 6 mm  

Voir détails 4 et 6 du plan 1009  

 

3) Panneau en acier galvanisé pour une plate-bande 

Hauteur : 650 mm 

Épaisseur : 6 mm  

Voir détail 7 et 8 du plan 1007 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
4.1  Ouvrages 

 
L'entrepreneur doit fournir et installer, conformément aux documents, les appareils manufacturés requis 
par le présent fascicule et indiqué aux plans. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 
 
 

Appareil manufacturé requis : 
 
 Deux (2) excavatrices de sable (modèles KO-NRO116), de la compagnie Kompan, ditribué par 

Atmosphäre ou équivalent approuvé; 
 
 Deux (2) jeux sur ressort Robinia (modèle l'âne KO-NRO 101), de la compagnie Kompan, 

ditribué par Atmosphäre ou équivalent approuvé; 
 
 Balançoire «Palmetto Saucer» (# 95.190.263), de la compagnie Berliner, distribué par Tessier-

Récréo-Parc ou équivalent approuvé; 
 
 Modules de jeux 6 mois - 4 ans (l’atelier du bricolo modèle MSC5408P), de la compagnie 

Kompan, ditribué par Atmosphäre ou équivalent approuvé; 
 
 Modules de jeux 2-5 ans (structure un (1) cube avec glissoire modèle COROCORD17-0174-

1C2), de la compagnie Kompan, ditribué par Atmosphäre ou équivalent approuvé; 
 
 Modules de jeux 5-12 ans (structure deux (2) cubes avec glissoire modèle COROCORD17-

0177-2C2), de la compagnie Kompan, ditribué par Atmosphäre ou équivalent approuvé; 
 
 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies 
aux CCAG (cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses 
administratives spéciales), incluant les travaux connexes suivants : 

 
 Excaver et remblayer conformément aux fascicules 2-120 et 2-220 et suivant les exigences 

particulières ; 
 Transporter hors du site les matériaux non réutilisables ; 
 Effectuer le bétonnage des bases suivant les exigences particulières ; 
 Ragréer avec les surfaces adjacentes. 
 

 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 
Aucune modification. 
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 4.3 Exigences et particularités relatives aux appareils manufacturés 
 
 
   Appareils manufacturés: 
 

 
Une proposition d’équivalence pourra être analysée pour le module de jeu. Cette demande d’équivalence 
devra être fournie pendant le processus d’appel d’offres, au moins dix (10) jours ouvrables avant la date 
d’ouverture des soumissions. Si les jeux soumis sont considérés comme équivalents, un addenda sera 
émis à tous les soumissionnaires afin de considérer cette nouvelle information.  
 
.1 Installation : 
 
Les modules de jeu doivent être installés par un entrepreneur compétent possédant l'expertise de 
l'installation des jeux spécifiés et devra au besoin faire la preuve de cette compétence. 
 
L’entrepreneur devra prévoir démonter des éléments du module de jeu pour avoir accès à la compaction 
autour des poteaux ou sous les paliers et accessoires. 
 
L'installation doit être conforme aux exigences de la Ville et doit être approuvée au complet par le 
fabricant ou son distributeur. Un certificat confirmant cette approbation ainsi que la garantie devra être 
remise à la Ville dix (10) jours avant la prise de possession. 
 
Suite à l’approbation du fabricant, l’entrepreneur devra faire effectuer, à ses frais, une inspection 
générale de l'aire de jeu selon la norme CSA Z614-07. Cette inspection devra être faite par un inspecteur 
certifié en aire de jeu de l’ACPL (association canadienne des parcs et loisirs) En cas de non-conformité, 
l’entrepreneur sera tenu d’effectuer à ses frais les corrections jugées appropriées par la Ville. 
 
.2 Bétonnage des bases en béton : 
 
Construire les bases en béton conformément au fascicule 3-310 et à la fiche technique 
Installation coulée pour élément à ressort. 
 
Aviser la Ville au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance du moment et de l'endroit prévu pour une 
coulée de béton. 
 
La qualité du béton doit correspondre aux caractéristiques du béton 32 MPa décrites au fascicule 3-310. 
 
.3 Surface de protection : 
 
Pour l'aménagement des surfaces de protection, se référer au fascicule 2-535. 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
 
4.1 Ouvrages 

 
 L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et ceux 

indiqués aux plans et aux détails de construction. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 
 
Fourniture, transport et installation des équipements manufacturés 

 Bancs sans dossier (modèle MLB400B), distribué par Maglin ou équivalent approuvé ; 

 Support à vélo (modèle "MBR150"), distribué par Maglin ou équivalent approuvé ; 

 Bac à compost (modèle NE 401) de la compagnie Joracan ou équivalent approuvé ; 

 Base en béton pour potence. 

 
Transport et installation des équipements fournis par la Ville  

 Bancs de type « Ville-Marie » avec dossier ; 

 Tables à pique-nique adaptées en bois ; 

 Tables à pique-nique en bois ; 

 Corbeilles à déchets / recyclage double ; 

 Enseignes d’identification de groupe d’âge (2-5 ans) installées sur clôture ; 

 Enseignes d’identification de groupe d’âge (5-12 ans) installées sur clôture ; 

 Potence pour enseigne de parc. 

 
Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux CCAG 
(cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives spéciales), incluant 
les travaux connexes suivants : 

 

 Fournir et effectuer le transport et l’installation des équipements manufacturés ; 

 Effectuer le transport et l’installation des équipements fournis par la Ville ; 

 Excaver et remblayer conformément aux fascicules 2-120 et 2-220 et suivant les exigences 
particulières ; 

 Effectuer les travaux de bétonnage (bases, dalles, etc.) ; 

 Ragréer avec les surfaces adjacentes ; 

 Transporter hors du site les matériaux non réutilisables. 

 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 

Aucune modification. 
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4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

.1 Équipements à fournir et à installer 
 

a) Banc sans dossier (modèle MLB400B), de la compagnie Maglin ou équivalent approuvé 
  
L'entrepreneur doit fournir et installer trois (3) bancs sans dossier modèle MLB400B en Ipé, distribué 
par Maglin ou équivalent approuvé. Avant de débuter les travaux de mise en oeuvre des dalles en 
béton pour les bancs, l’entrepreneur doit faire approuver l’emplacement par un représentant de la 
Ville. L’entrepreneur doit les implanter aux endroits spécifiés aux plans en suivant les spécifications 
du fabricant et la fiche technique fournie en annexe.  

 
Distributeur : 
 
Maglin Mobilier Urbain 
Tél : (855) 494-6735  

 
Les dalles en béton doivent être mises en oeuvre conformément aux exigences du fascicule 3-310. 
 
b) Supports à vélo (modèle « MBR150-DB »), de la compagnie Maglin ou équivalent 

approuvé 
  
L'entrepreneur doit fournir et installer dix (10) supports à vélo modèle MBR150-DB de couleur 
«argent 14 texturé» distribué par Maglin ou équivalent approuvé. Avant de débuter les travaux de 
mise en œuvre des cylindres d’ancrage en béton pour les supports à vélo, l’entrepreneur doit faire 
approuver l’emplacement par un représentant de la Ville. L’entrepreneur doit les implanter aux 
endroits spécifiés aux plans en suivant les spécifications du fabricant et la fiche technique fournie en 
annexe.  

 
Distributeur : 
 
Maglin Mobilier Urbain 
Tél : (855) 494-6735  

 
Les cylindres d’ancrages en béton doivent être construits conformément aux exigences du fascicule 
3-310. 
 
c) Bac à compost (modèle NE 401) de la compagnie Joracan (2) ou équivalent approuvé 
 

L'entrepreneur doit fournir et installer un (1) bac à compost de modèle NE 401 de Joracan ou 
équivalent approuvé. Avant de débuter les travaux de mise en œuvre de la dalle en béton pour le 
bac à compost, l'entrepreneur doit faire approuver l’emplacement par un représentant de la Ville.  
L’entrepreneur doit l`’implanter à l’endroit spécifié au plan 1001 en suivant les spécifications du 
fabricant. Les tiges de fond seront installées avec des équerres de 3" et les tiges avant seront 
installées avec des fixations de type « oméga » comme pour les tables à pique-nique ville, mais de 
plus petite dimension.  
Toute la quincaillerie d’ancrage doit être fournie par l’entrepreneur et être de type « anti-vandale » 
et l’entrepreneur doit appliquer une résine (de type Loctite ou équivalent approuvé) destinée à 
étanchéifier les raccords filetés – boulon-écrous. 
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Distributeur : 
 
Joracan 
Jacques Charbonneau 
Tél : 514 710-5672 
Courriel : Jacquescharbonneaujoracompostcanada@sympatico.ca 
 

 
d) Base en béton pour potence 
 

L'entrepreneur doit fournir et installer une base en béton pour potence à l’endroit spécifié au plan 
1001 en suivant les spécifications du détail standard 2-477-111. L’installation doit inclure 
l’assemblage de la base et de la potence sur celle-ci, que l’entrepreneur doit se procurer chez un 
fournisseur distribuant ce produit. 

 
 

.2 Équipements fournis par la Ville 
 

Après en voir fait la demande 48 heures à l’avance et après avoir obtenu une copie du formulaire 
«Demande de livraison en magasin», l’entrepreneur doit effectuer la livraison du mobilier urbain au 
site du chantier : 

 
- du MRA-menuiserie situé au 1350 rue des Carrières, Montréal, H2G 1V8 ou ;  
- du clos de l’arrondissement Ville-Marie situé au 2915 rue Sainte-Catherine Est, Montréal, 

H1W 2B6 
 

        *MRA = Matériel Roulant et Atelier 
 

Les personnes ressource à contacter sont : 
- MRA-menuiserie : M. François Joannette, contremaître (514) 872-2499 ; 
- Clos de l’arrondissement Ville-Marie : M. Pierre Dubois, contremaître (514) 872-9050 ou (514) 

893-0481 
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a) Bancs de type « Ville-Marie » avec dossier 

L'entrepreneur doit installer douze (12) bancs « Ville-Marie» en bois Ipé aux endroits spécifiés aux 
plans. L’entrepreneur doit se les procurer au MRA-menuiserie. Avant de fixer les bancs sur les dalles 
de béton, faire approuver l’emplacement par le représentant de la Ville. 

b) Tables à pique-nique adaptées en bois  

L'entrepreneur doit installer cinq (5) tables à pique-nique adaptées en bois Ipé aux endroits spécifiés 
aux plans. L’entrepreneur doit se les procurer au MRA-menuiserie. Avant de fixer les tables sur les 
dalles de béton, faire approuver l’emplacement par le représentant de la Ville. 

c) Tables à pique-nique en bois  

L'entrepreneur doit installer cinq (5) tables à pique-nique adaptées en bois Ipé aux endroits spécifiés 
aux plans. L’entrepreneur doit se les procurer au MRA-menuiserie. Avant de fixer les tables sur la 
dalle de béton (sous pavés) ou sur la terrasse en bois, faire approuver l’emplacement par le 
représentant de la Ville. 

d) Corbeilles à déchets / recyclage double 

L'entrepreneur doit installer deux (2) corbeilles à déchets et deux (2) corbeilles à recyclage en bois 
Ipé aux endroits spécifiés aux plans. L’entrepreneur doit se les procurer au MRA-menuiserie. Avant 
de fixer les corbeilles sur les dalles de béton, faire approuver l’emplacement par le représentant de la 
Ville. 

e) Enseignes d’identification de groupe d’âge (2-5 ans) installées sur clôture 

L’Entrepreneur doit installer deux (2) enseignes d’identification de catégorie d’âges (2-5 ans) sur la 
clôture aux endroits indiqués aux plans, et ce, conformément au détail standard no 2-477-16. 
L'entrepreneur doit fournir les vis, rondelles et écrous nécessaires. 

 

 

Description Code magasin Quantité Adresse 

Bancs de type «Ville-Marie» avec dossier ------- 12 
MRA-

menuiserie 

Tables à pique-nique adaptées en bois ------- 5 
MRA-

menuiserie 

Tables à pique-nique en bois ------- 2 
MRA-

menuiserie 

Corbeilles à déchets / recyclage double  ------- 2 
MRA-

menuiserie 

Enseignes d’identification de groupe d’âges (2 à 5 ans) ------- 2  

Enseignes d’identification de groupe d’âges (5-12 ans) ------- 2  

Potence pour enseignes de parc ------- 1 
Clos de 

l’arrondissement 
Ville-Marie  
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f) Enseignes d’identification de groupe d’âge (5-12 ans) installées sur clôture 

L’Entrepreneur doit installer deux (2) enseignes d’identification de catégorie d’âges (5-12 ans) sur la 
clôture aux endroits indiqués aux plans, et ce, conformément au détail standard no 2-477-16. 
L'entrepreneur doit fournir les vis, rondelles et écrous nécessaires. 

g) Potence pour enseigne de parc 

L’Entrepreneur doit installer la potence pour l’enseigne du parc à l’endroit indiqué aux plans, et ce, 
conformément au détail standard 2-477-112. Le mode d’attache est indiqué au détail standard et 
l’entrepreneur doit fournir les vis, rondelles et écrous nécessaires. L’Entrepreneur doit aller se la 
procurer au clos de l’arrondissement Ville-Marie. 

 
.3 Quincaillerie et ancrages fournis par l’entrepreneur 

 
Toute la quincaillerie d’ancrage doit être fournie par l’entrepreneur et être en acier inoxydable et de type 
« anti-vandale » et l’entrepreneur doit appliquer une résine (de type Loctite ou équivalent approuvé) 
destinée à étanchéifier les raccords filetés – boulon-écrous. Les ancrages doivent être minimalement de 
41.275 mm (1 5/8’’) dans le béton. 
 
Les ancrages pour les tables à pique-nique, les bancs « Ville-Marie » avec dossier et les corbeilles à 
déchets et recyclage doubles installées sur dalles de béton sont : 
 

Type Kwik-Bolt III SS316 de Hilti 9,5 mm de diamètre avec écrou de sécurité à sens unique HTN- 
9,5 (tamper proof nut) ou équivalent approuvé.  L’entrepreneur doit prévoir l’achat de l’instrument de 
pose pour les écrous (HTN removal tool) No. 70973 chez Hilti. Les équipements doivent être 
ajustés à niveau au moyen de rondelles galvanisées.  

 
Les ancrages pour les tables à pique-nique installées sur la terrasse en bois sont : 
 

Vis autotaraudeuse en acier inox 3/8 ’’ X 1 ’’ 
 
Les ancrages pour les assises en bois sur les bancs préfabriqués en béton sont : 
 

Gougeons d’ancrage M10 de 3/8 de diamètre (9.5mm) x 3-1/2’’ de longueur (89mm) en acier 
inoxydable nuance 316, collés avec de la résine époxy. 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
 
4.1 Ouvrages 
 

L'entrepreneur doit, tel qu’identifié aux plans et conformément aux documents, fournir et effectuer la mise en 
place de toute la terre de culture requise pour : 
 

 Fosses d’arbres, gazon en plaques et ensemencement ;  

 Lits de plantations pour vivaces et arbustes 450 mm de profondeur ; 

 Lits de plantation pour couvre-sol 150 mm de profondeur.  
 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux CCAG 
(cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives spéciales), incluant 
les travaux connexes suivants : 

 

 les excavations et le remblayage nécessaires conformément aux prescriptions du présent 
fascicule et des fascicules 2-120 et 2-220 ; 

 La préparation des lits de plantations pour vivaces, arbustes et couvre-sol ; 

 Le transport hors du site des matériaux inutilisables. 
 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 

 
.1  Matériaux : 

 

  Terre franche : 
 

Terre arable (terre cultivable) ni trop riche en argile, ni trop pauvre en sable dont la teneur en matières 
organiques se situe entre 4 % et 5 % pour les terres franches sablonneuses et entre 2 % et 3 % pour les 
terres argileuses.  La terre doit être exempte de terre de sous-sol, racines, mottes de gazon, mauvaises 
herbes, matières toxiques, cailloux et autres corps étrangers. 

 
Terre noire : 

 
 Terre constituée de produits en décomposition, assez souple et homogène, exempte de résidus 

colloïdaux, de bois, de soufre et de fer et ayant une teneur maximale en eau de 15 %.  La grosseur des 
particules déchiquetées doit être inférieure à 6 mm. 

 
  Sable grossier : 
 
 Sable naturel seulement et dont la granulométrie doit se situer entre les limites spécifiées au tableau suivant.  

Pas plus de 45 % des particules ne doivent être retenues entre deux (2) tamis consécutifs de ce tableau.  La 
granulométrie doit être déterminée selon la méthode d'essai CAN/CSA-A23.2-2A. 
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DIMENSION 

DU TAMIS 

MASSE TOTALE 
PASSANT LE TAMIS EN 

% 

   10 mm 
    5 mm 
 2,5 mm 
1,25 mm 
 630 µm 
 315 µm 
  160 µm 

100 
95 à 100 
80 à 100 
50 à 90 
25 à 65 
10 à 35 
 2 à 10 

 
 Constituants organiques (fumier et/ou compost) : 

 
 Les constituants organiques doivent être issus d'un processus biologique assurant la décomposition des 

sous-produits d'origine végétale et/ou d'origine animale (excluant le fumier de volaille) en un produit 
organique stable, riche en composés humiques.  Le matériau sera homogène, aura l'apparence d'un 
terreau et ne dégagera aucune odeur fétide. 

 
.2 Mélange de terre de culture fabriquée et tamisée (proportions volumétriques) : 

 
 .1 Mélange no 1 (pour gazon, ensemencement et fosses d'arbres) : 

 
. Une partie de terre noire 
. Une partie de sable grossier 
. Deux parties de terre franche 

 
 .2 Mélange no 2 (pour les lits de plantation) : 

 
. Trois parties de terre noire 
. Deux parties de terre franche  
. Une partie de sable grossier 
. Une partie de fumier et/ou compost entièrement décomposés. 

 
.3 Exigences granulométriques : 

 
Le mélange no2 de terre de culture doit respecter le fuseau granulométrique indiqué au tableau suivant, 
effectué selon la norme BNQ 2501 025 modifiée pour les sols mixtes (organiques et inorganiques). 
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DIMENSION DU TAMIS MASSE TOTALE 
PASSANT LE TAMIS EN 

% 

   10 mm 
    5 mm 
 1,25 mm 
 630 µm 
 315 µm 
 160 µm 
   80 µm  

100 
98 à 100 
90 à 97 
80 à 95 
50 à 85 
35 à 65 
15 à 35 

 
 
 
.4 Matière organique : 

 
La vérification de la matière organique présente dans le mélange sera faite par oxydation, selon la 
méthode «Walkley/Black». 

 
.5 Éléments chimiques : 

 
Les différentes composantes chimiques du mélange de terre de culture doivent se situer dans les 
proportions favorisant la croissance normale des végétaux. 

 
.3 Caractéristiques du mélange no 1 (pour fosse d’arbre, gazon et ensmencement) : 

 
 Matière organique entre 4 % et 7 % 
 pH entre 6 et 7 
 Capacité d'échange cationique (C.E.C.) entre 10 et 20 MEQ/100g. 
 Capacité de rétention d'eau : Maximum 20 %  

 
 Caractéristiques du mélange no 2 (pour lits de plantations d’arbustes, vivaces et couvre-sol) : 

 
 Matière organique entre 10 % et 15 % 
 pH entre 6 et 7 
 Capacité d'échange cationique (C.E.C.) entre 10 et 20 MEQ/100g. 
 Capacité de rétention d'eau : Maximum 20 % 
 

 
.4 Fournisseur : 

 

Les mélanges de terre de culture et sol structural doivent provenir d'un fournisseur préalablement accrédité 
par le laboratoire de la Ville.  
 

.5 Livraison : 
 

Tout chargement livré sur le site des travaux doit être accompagné d'un bordereau de livraison indiquant la 
provenance, le type de mélange, la quantité, la date et le lieu de livraison. 

 
Remettre au représentant de la Ville une copie de chaque bordereau de livraison.  
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.6 Échantillonnage / Acceptation finale :  

 
L’entrepreneur devra fournir à la Ville, dans les quinze (15) jours suivants la date d’octroi du contrat, des 
échantillons du fournisseur, identifiés : 
 
  - Terre de culture mélange no1 et Terre de culture mélange no2 
  - Nom du fournisseur 
  - Nom du projet : Aménagement du parc Saint-Jacques 
 
La Ville de Montréal se réserve également le droit de valider la nature des produits livrés sur le chantier 
avec celle des échantillons de référence soumis avant la réalisation. 
 
L'acceptation finale des mélanges de terres de culture se fera sur le matériau mis en place sur le site des 
travaux, après que la Ville aura effectué les analyses de contrôle. Tout mélange de terre présentant la 
présence de digitaire, de chiendent ou autre trace d’herbe nuisible sera refusé et devra être porté hors site 
aux frais de l’entrepreneur. 

 
.8 Récupération de terre de culture :  

 

La récupération de terre déjà en place sur le site des travaux, en vue de l'utilisation dans les mélanges 
prescrits, n'est pas acceptée par la Ville. La fabrication du mélange de terre de culture sur ledit site est 
également refusée. 
 

4.3 Exigences et particularités des travaux 

 

.1 Préparation de la fosse d’arbre, du gazonnement (en plaques), des zones d’ensemencement 

 Le mélange de terre de culture (mélange no 1) doit être mis en place dans la fosse d’arbre, les surfaces 
de gazon en plaques et les zones d’ensemencement identifiées aux plans, par couches successives et 
compactées de 150 mm maximum.  L’entrepreneur doit préparer les fosses de plantation conformément 
aux exigences du présent fascicule, du fascicule 2-491, et aux détails des plans. 

 
.2 Lit de plantation 

Le mélange de terre de culture (mélange no 2), doit être mis en place dans tous les lits de plantation 
identifiés aux plans, par couches successives et compactées de 150 mm maximum.  L’entrepreneur doit 
préparer les lits de plantation conformément aux exigences du présent fascicule et aux détails des plans. 

 

Note : Sous les arbres, aucune excavation n’est permise. Respecter les aires de protection des 
arbres tel qu’indiqué au plan. Dans la zone de protection, décompacter à l’aide d’un râteau ou 
d’une binette, les 5 premiers cm du sol. Ajouter 150 mm de terre en la mélangeant grossièrement 
avec la terre existante. Niveler la terre avant de planter. 
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GAZONNEMENT 2-485 

 
PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
 
4.1 Ouvrages 
 

L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages de gazonnement requis par le 
présent fascicule et indiqués aux plans. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants: 
 

 Gazon en plaques  

 Ensemencement 
 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux CCAG 
(cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives spéciales), incluant 
les travaux connexes suivants : 

 

 Les excavations et le remblayage nécessaires conformément aux prescriptions du présent fascicule et 
des fascicules 2-120 et 2-220 ; 

 La mise en place de la terre de culture conformément au fascicule 2-484 ; 

 Le transport ; 

 Le transport hors du site des matériaux non réutilisables ; 

 Le ragréage avec les surfaces adjacentes. 
 
 

4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 
Aucune modification. 
 

4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

.1 Type de gazon en plaques 
 

Le mélange de gazon commandé doit être celui de type «Pâturin du Kentucky Bleu» de la Gazonnière 
Bastien ou équivalent approuvé par l’architecte paysagiste. Le gazon doit être bien adapté à notre climat, 
aux conditions difficiles du Québec et à l’ombre. 

 
.2 Ensemencement  

 
Le mélange d’ensemencement commandé doit être de type ‘Herbionik Ombre intense’ de Gloco ou 
équivalent approuvé. La semence doit être bien adaptée à notre climat, aux conditions difficiles du Québec 
et à l’ombre. 
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.3 Livraison et mise en place  
 

a) Gazon en plaques 
 

Lors de leur mise en place, les plaques de gazon doivent être manipulées délicatement afin de minimiser 
leur déformation. L'entrepreneur doit prendre soin de bien refermer les joints entre les plaques lors de la 
mise en place. Une fois le gazon mis en place, un rouleau doit compacter la surface dans le but d'assurer 
une bonne liaison entre le gazon et la terre de culture. Le rouleau doit être choisi attentivement afin de ne 
pas endommager la nouvelle surface.  
 
Pour les pentes excédant 8%, planter un piquet aux quatre coins de la plaque de gazon et deux au centre, 
de part et d’autre. S’assurer de la stabilité de la plaque de gazon.  
 
L’entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas endommager les surfaces 
gazonnées existantes à conserver à l’extérieur des limites de chantier. Si toutefois des dommages étaient 
causés aux surfaces gazonnées existantes, l’entrepreneur sera tenu responsable des dommages et devra 
effectuer les réparations de gazon à ses frais. 
 
b) Ensemencement 
 
Pour réussir la germination, la semence doit être en contact avec le sol. Racler le gazon existant et 
déchaumer si le gazon est mort ou jauni. Ajouter la terre au besoin pour niveler avec l’existant. Utiliser un 
semoir rotatif pour disperser les semences dans un bon ratio au sol et éviter un resserrement de la 
germination pouvant provoquer des maladies. Conserver une bonne humidité du sol jusqu’à germination 
des semences. 
 
 

.4 Arrosage  
 

a) Gazon en plaques 
 
Immédiatement après sa mise en place, le gazon doit être arrosé copieusement. En tout temps, lors de 
l'application du gazon et durant la période d'établissement des racines (approximativement 14 jours), 
l'entrepreneur doit conserver le gazon humide et ne doit pas permettre au gazon de s'assécher. 
 
Une fois que le système radiculaire du gazon est bien établi, l'entrepreneur doit maintenir un arrosage 
normal et assurer l'entretien du gazon jusqu'à son acceptation (voir les articles 3.3 et 3.4 du fascicule 
normalisé). 
 
a) Ensemencement 

 
 Arroser immédiatement après l’ensemencement et conserver une bonne humidité du sol jusqu’à 
germination des semences. Puis, maintenir un arrosage normal et assurer l’entretien jusqu’à son 
acceptation. 
 

 
.5 Coupe de gazon  

 
Après la pose du gazon, l’entrepreneur doit effectuer un minimum de quatre (4) coupes. 
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FOURNITURE DE VÉGÉTAUX 2-490 
 

PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 

4.1 Ouvrages 

L'entrepreneur doit effectuer, conformément aux documents, la fourniture des végétaux indiqués au 
plan de plantation. De façon non-limitative, effectuer les ouvrages suivants: 

 Fourniture d’arbres 

 Fourniture d’arbustes  

 Fourniture de vivaces 

 Fourniture de couvre-sol 
 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux CCAG 
(cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives spéciales), incluant 
les travaux connexes suivants : 
 

 Transport des végétaux de la source d’approvisionnement au chantier; 

 Entreposage temporaire ou mise en jauge au chantier; 

 Entretien des végétaux avant et après la plantation (se référer au fascicule 2-491). 
 

4.2 Prescriptions normalisées 
 

Votre Devis normalisé ne comprend pas de prescriptions pour ce fascicule. Un fascicule normalisé a été 
créé et une copie est jointe au présent cahier des charges dans la section clauses techniques normalisées. 
Il est en vigueur pour le présent contrat. 
 
L’entrepreneur devra se conformer aux nouvelles normes en vigueur. 

 

4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

Fourniture de vivaces et de vivaces graminées 
 
1. La Ville désire obtenir de préférence des végétaux de production québécoise ou si ce n’est pas 

possible d’un territoire possédant les caractéristiques maximales d’une zone canadienne de 
rusticité de niveau 5b. Le fournisseur devra obligatoirement préciser les caractéristiques du lieu 
d’origine des végétaux proposés. 

 
2. La Ville désire obtenir des végétaux possédant minimalement les caractéristiques précisées dans 

le cahier des Normes pour les produits de pépinières et de gazon édité par le Bureau de 
normalisation du Québec. 

 
3. Aucun végétaux provenant de zones infestées d’un pathogène et identifiées comme telles par 

l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Direction des produits végétaux, Division de la 
protection des végétaux ne seront acceptés. 

 
4. Pendant toute la durée du transport, le fournisseur doit s’assurer du maintien de la qualité et de la 

viabilité de tous les végétaux. Pour ce faire, il doit prévoir la mise en place de toutes les mesures 
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nécessaires (arrosages, contrôle de la température, protection contre le vent ou contre les 
blessures). 

 
5. Le fournisseur doit être entièrement autonome pour le déchargement au lieu final d’arrivée des 

végétaux. Pour ce faire, il doit prévoir la machinerie adéquate ainsi que le personnel qualifié en 
nombre suffisant. 

 
Garantie 
 
Comme les végétaux seront plantés par l’entrepreneur, la garantie applicable à la survie et à l’entretien 
de ceux-ci (fourniture et plantation combinées) est décrite au fascicule 2-491 des prescriptions 
spéciales. 

 

La liste des végétaux devra être approuvée par le représentant de la Ville.  
 

 

LISTE DES VÉGÉTAUX 

 Nom Quantité  Caractéristiques 

Couvre-sol 

Galium odoratum 648 Floraison blanche mai-juin 

Vinca minor 1134 Floraison blanche et violet mai-juin 

Vivaces  

Achilea millefolium ‘White Beauty’ 46 Floraison blanche mai à septembre 

Aruncus ‘Misty Lace’ 156 Floraison blanche mai, juin 

Chasmanthium latifolium 235 Floraison août-octobre, épi plat cuivré 

Chrysanthemum ‘Silver Princess’ 82 Floraison blanche juin-août 

Ligularia przewalskii 131 Floraison mai-juin 

Arbustes  

Comptonia peregrina 52 Feuillage vert tendre 

Cornus sericea ‘Flaviramea’ 1 
Floraison blanche mai-juin, rameaux 
jaunes 

Diervilla sessilifolia ‘Butterfly’ 5 Rameau rouge, feuillage rosé à l’automne 

Euonymus alatus ‘Compactus’ 5 Feuillage d’automne rouge vif 

Forsythia ‘Northern Gold’ 3 Floraison jaune mai-juin 

Rosa rugosa ‘Henry Hudson’ 16 Floraison blanche juin-octobre 

Sambucus canadensis 2 
Feuillage jaune doré, floraison blanche 
juin 
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LISTE DES VÉGÉTAUX 

 Nom Quantité  Caractéristiques 

Arbres 

Robinia pseudoacacia 1 
Floraison blanche mai, feuillage délicat et 
dentelé 

 
 
*L’entrepreneur doit faire approuver par le responsable du projet, avant la plantation, ses choix de 
végétaux demandés. 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 

4.1 Ouvrages 

L'entrepreneur doit effectuer, conformément aux documents, les ouvrages de plantation des végétaux 
indiqués aux plans.  De façon non limitative, effectuer les ouvrages suivants : 

 

 Plantation de vivaces ; 

 Plantation d’arbustes ; 

 Plantation d’un (1) arbre ; 

 Fourniture et installation du bois raméal fragmenté ; 

 Transplantation de deux (2) arbustes. 
 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux CCAG 
(cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives spéciales), incluant 
les travaux connexes suivants : 
 

 les excavations et le remblayage nécessaires conformément aux prescriptions du présent fascicule et 
des fascicules 2-120 et 2-220 ; 

 la mise en place de la terre de culture conformément au fascicule 2-484 ; 

 la mise en place de paillis ; 

 l’arrosage ; 

 la fertilisation ; 

 l’apport de mycorhizes ; 

 la réfection des surfaces endommagées au périmètre des aires de plantation ; 

 le tuteurage des arbres ; 

 la mise en place et le maintien d’une protection contre les rongeurs ; 

 la garantie et l’entretien des végétaux plantés. 
 

4.2  Modifications aux prescriptions normalisées 
 

Aucune modification 
 

4.3 Exigences et particularités des travaux 

 
.1  FOURNITURE DES VÉGÉTAUX : 

L’entrepreneur doit se référer aux prescriptions normalisées et spéciales du fascicule 2-490 et indiquer les 
prix associés à cette opération à l’endroit indiqué au bordereau de soumission. 
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.2  MATÉRIAUX ET DÉFINITIONS : 

a) Eau : L’arrosage est fait en utilisant une eau claire et propre, dépourvue de tout produit pouvant 
causer des dommages aux plantes ; 

b) Agent anti-desséchant : Émulsion cireuse formant une pellicule sur la surface des plants ; cette 
pellicule doit réduire l’évaporation, mais être suffisamment perméable pour permettre la 
transpiration ; 

c) Tuteur : Profilés d’Acier en T de 40 x 40 x 5 x 2 440 mm avec deux attaches qui ne blessent pas 
l’écorce. 

d) Protecteur de tronc : tuyau de drain perforé coupé dans le sens longitudinal. 

e) Toile : Toile de jute (protection de la motte) ; toile de jute de 280 g ; 

f) Mycorhize : Myke pro paysagiste ou équivalent approuvé. Voir fiche technique. 

g) Bois raméal fragmenté : En filaments de moins de 100 mm de longueur, exempt de matières 
vertes (feuilles), vieilli d’au moins 1 an.  

h) Répulsif : Répulsif à rongeurs (liquide). 

 
.3 EXÉCUTION 
 

 Transport 
 

L’arbre sera livré sur le site par la pépinière à l’endroit spécifié par le directeur ou son représentant en 
accord avec l’entrepreneur. L’entrepreneur devra avertir le directeur si l’arbre livré sur le site est 
endommagé, et ce dès sa réception. L’arbre ne sera pas accepté si la motte est fissurée ou brisée 
durant les opérations subséquentes.  
 
Assurer l'entière protection et l'entretien des végétaux dès la prise de possession de ceux-ci. À l'arrivée 
sur le chantier, s'il n'est pas possible de planter l’arbre immédiatement, le déposer sur le sol et protéger 
la motte contre la dessiccation avec de la terre, de la mousse humide ou tout autre matériau jugé 
acceptable par le représentant de la Ville. L’entrepreneur doit prévoir un arrosage de la motte de façon à 
maintenir les racines humides jusqu’au moment de la plantation.  

 
Le laps de temps qui doit s'écouler avant la plantation déterminera s'il est préférable de mettre les plants 
en jauge ou de les protéger, tel qu'exprimé au paragraphe précédent. S'ils doivent être mis en jauge, les 
placer dans un endroit ombragé et bien les arroser. 

 
L’entrepreneur verra à charger dans un camion et à transporter les végétaux du lieu d'entreposage ou 
de la jauge aux sites de plantation. 

 
 Travaux de plantation 
 

 La position, les espèces et les dimensions des végétaux à planter et à transplanter devront être 
approuvés par le Directeur avant la plantation. Tout réajustement sur la localisation des végétaux 
peut être réclamé par le représentant si l'intention en vient de l'entrepreneur. Faire approuver la 
modification par le représentant. De tels ajustements ne pourront constituer motif à paiement 
supplémentaire. 

 
 Si nécessaire ou sur demande du Directeur, vaporiser un agent anti-desséchant sur les arbres et 
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les arbustes afin de ralentir la transpiration avant la plantation. L’agent anti-desséchant doit être 
vaporisé selon les spécifications du fabricant et approuvé par le Directeur. 

 
 Planter seulement en conditions propices au sain développement des plantes. 

 
 Arbre : Au moment de l'excavation des fosses, déposer la terre de remplissage au côté de la fosse. 

 
 Arbre : Avant la plantation, enlever l'eau qui se serait accumulée dans les fosses et débarrasser la 

terre de toute pierre dont le diamètre est supérieur à 2 cm et de tout autre détritus. 
 
 Arbre : Tailler les racines rompues ou endommagées à l'aide d'une serpette, d'un sécateur ou 

d'une scie (faire une coupe franche). 
 

 Arbre : L'emballage et les cordes doivent être sectionnés, la toile de canevas coupée sur sa partie 
supérieur, soit sur le premier tiers de la hauteur de la motte (bien prendre soin de ne pas défaire 
celle-ci). Il. est interdit de retirer la toile ou la corde qui se trouve sous la motte. Les anneaux 
métalliques doivent être recourbés afin de dégager la partie supérieure de la motte. 

 
 Arbustes et vivaces : Dans le cas des plants en pots biodégradables, planter le plant avec le pot. 

Dans le cas des plants cultivés en pots, enlever le pot sans défaire la motte (s'assurer que les 
végétaux soient suffisamment arrosés avant d'enlever le pot, afin que la motte de s'effrite pas). Ne 
jamais laisser dans les fosses des matériaux d'enveloppement qui ne sont pas biodégradables. 

 
 Planter les végétaux au centre des fosses d'aplomb avec leur tronc bien vertical, de façon à ce que 

le collet des spécimens soit au même niveau que celui du sol fini après stabilisation du sol de 
remplissage. 

 
 Remplir le trou avec de la terre de culture mélange no2 par couches successives de 150 mm et 

fouler fermement de manière à éliminer les poches et interstices d’air. 
 

 Arbre : Remblayer la fosse aux 2/3, puis y fixer un tuteur en prenant soin de ne pas endommager 
les racines principales. Attacher le tronc aux tuteurs à l'aide d'une attache souple ou d'une gaine de 
protection. Ceux-ci ne doivent ni endommager l'écorce du tronc ni empêcher sa croissance. 
Cependant, la méthode utilisée devra d'abord être approuvée par le directeur selon les détails de 
construction. 

 
Fouler la terre au cours du remplissage jusqu'aux 3/4 du trou, puis remplir la fosse d'eau. Lorsque 
l'eau a complètement pénétré le sol, mettre l'engrais : une dose de 214 grammes de poudre d'os 
moulue (2-14-0) pour 1 arbre et mélanger uniformément à la terre de remplissage puis compléter le 
remplissage en foulant la terre énergiquement. 

 
Terminer le remblayage de la fosse de plantation avec de la terre de culture mélange no1 en 
cuvette d'arrosage bordée d'un collet de rétention de 1,5 mètre de diamètre et dont les rebords 
auront une hauteur de 100 mm. Les matériaux résiduels de l’excavation de la fosse devront être 
transportés hors du site. 

 
Élaguer les branches brisées des arbres ayant subi des dommages lors de la plantation. N'élaguer 
les arbres qui perdent beaucoup de sève que lorsqu'ils sont en pleine feuillaison. Utiliser des outils 
propres et tranchants; les entailles doivent être faites d'affleurement avec la branche maîtresse, 
lisses et en biseau afin d'empêcher toute accumulation d'eau. 
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 Arbustes et vivaces : Mélanger l'engrais soit: une dose de 214 grammes de poudre d'os moulue (2-
14-0) pour 1 m². de plate-bande à la terre de remblayage et terminer le remblayage de la fosse de 
plantation en cuvette bordée d'un collet de rétention pour recevoir l'eau d'arrosage (arbustes: cuvette 
de 450 mm et rebords de 100 mm - graminées et vivaces: cuvette de 250 mm et rebords de 100 mm) 
(voir détail de construction n° 2-491-02). 

 
 Arbre : Lors des travaux de plantation d’arbres et d’arbustes, l’entrepreneur doit répandre sur les 

surfaces plantées un engrais granulaire à action lente, le nutricote (14-14-14 type 610) à un taux de 
150 gr/m². Mélanger parfaitement l’engrais à la couche supérieure du sol. 

 
 Arbre : L’Entrepreneur doit ajouter des mycorhizes au fond et en pourtour de la motte près de la 

surface. Une fois les mycorhizes ajoutés il est interdit d’ajouter un engrais riche en phosphore. 
 

 Par la suite, l’entrepreneur doit arroser copieusement les végétaux. L’arrosage doit être effectué à 
l’aide d’un jet fin dirigé vers la surface du lit de plantation et en dehors des heures d‘ensoleillement 
ardent, soit avant 11 heures et après 14h30. 

 
 Arbre : L’Entrepreneur doit protéger le tronc des arbres à feuilles caduques contre les rongeurs. Il 

doit utiliser un protecteur de tronc fabriqué à l’aide d’un tuyau de drain agricole. Le protecteur une 
fois installé devra avoir une longueur de 450 et un diamètre minimal de 150 mm et un maximum de 
250 mm. 

 
 Nettoyer et remettre en condition le site. Créer des zones de transition unies entre les niveaux 

existants et les nouveaux. 
 
 

Tuteurage des arbres 
 
Le tuteurage doit être effectué de la façon suivante : 
 
Ficher un tuteur (profilé en T) d’une hauteur de 2440 mm, en prenant soin de ne pas endommager les 
racines principales. Placer le tuteur du côté des vents dominants. Attacher le tronc au tuteur à l’aide d’un 
anneau de protection approuvé par le surveillant. L’anneau de protection ne doit ni endommager 
l’écorce du tronc ni empêcher sa croissance. 

 
 Garantie et entretien 1 an des végétaux 

a) L’entrepreneur doit garantir les végétaux pour une année complète à partir de la date 
d’acceptation provisoire des travaux. Il doit remplacer, à ses frais, tous végétaux qui, suite à la 
période de garantie, ne sont pas jugés en parfait état par le Directeur. Il doit garantir de la même 
manière et pour la même durée les végétaux de remplacement. 

b) L’entrepreneur doit fournir par écrit au Directeur, un échéancier complet et détaillé des travaux 
d’entretien pour approbation. Aviser la Ville par écrit au moins 7 jours avant la réalisation de tous 
les travaux d’entretien. 

c) Pour les travaux d’entretien, l’entrepreneur doit fournir une main-d'œuvre qualifiée et les outils 
adéquats. L’entrepreneur doit être apte à fournir, par écrit, en tout temps au Directeur, toutes les 
informations jugées nécessaires concernant les opérations d’entretien passées ou en cours. Ces 
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informations consistent entre autres à une énumération de l’équipement, des produits utilisés, du 
nombre et de la qualification de la main-d’œuvre ainsi que des dates ou les travaux ont été 
effectués. 

d) Durant la période de garantie, l’entrepreneur doit entretenir, selon les règles de l’art, toutes les 
plantations incluant les paillis et les protecteurs de tronc. L’entretien commence immédiatement 
après la plantation. Ces travaux comprennent de façon non limitative les interventions suivantes : 

i. Assurer de façon régulière un arrosage en profondeur pour tous les végétaux plantés de 
façon à leur procurer un taux d’humidité suffisant pour maintenir des conditions optimales 
de croissance. L’arrosage doit être effectué à l’aide d’un jet fin dirigé vers la surface du lit 
de plantation et en dehors des heures d’ensoleillement ardent, soit avant, 11heures et 
après 14h30. L’entrepreneur doit réaliser de 15 à 20 arrosages durant la période 
d’entretien. 

ii. Enlever manuellement les herbes indésirables avant qu’elles n’atteignent 200 mm de 
hauteur. Ces travaux doivent être répétés aussi souvent que nécessaire. Si le paillis a été 
déplacé durant l’opération, le remettre à son état initial. 

iii. Protéger les végétaux pour la période hivernale ; 

iv. Effectuer les opérations d’élagage requis et selon la norme BNQ-0605-035 ‘Aménagement 
paysager – Plantation ‘, tailler les branches cassées ou mortes et veiller à ne pas laisser 
sur les arbres les gourmands et les rejets de la souche. 

v. Assurer la préparation et le nettoyage printanier du site et fertiliser les végétaux au 
printemps avec un fertilisant approprié et approuvé par le Directeur. 

vi. Assurer la répression des maladies et des parasites par l’application de produits approuvés 
par le Directeur. 

vii. Assumer le maintien de l’épaisseur prescrite du paillis. 
 

 Mode de paiement 
 
Le prix indiqué au bordereau de la formule de soumission doit inclure la garantie et l’entretien pour un (1) an 
à partir de la date d’acceptation provisoire des travaux pour tous les végétaux plantés. 
 
Bois raméal fragmenté  
 
L’entrepreneur devra fournir à la Ville, dans les quinze (15) jours suivants la date d’octroi du contrat, un 
échantillon du fournisseur, identifié : 
 
  - Bois raméal fragmenté 
  - Nom du fournisseur 
  - Nom du projet : Aménagement du parc Saint-Jacques 
 
La Ville de Montréal se réserve également le droit de valider la nature des produits livrés sur le chantier 
avec celle des échantillons de référence soumis avant la réalisation.  
 
Bois raméal fragmenté, exempt de matière verte (feuilles). 
 
Faire approuver les travaux de plantation et le bois raméal fragmenté avant d’en faire la pose. Ameublir 
la terre dans les fosses, puis enlever les débris et les mauvaises herbes. Étendre une couche de bois 
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raméal fragmenté d'une épaisseur de 100 mm. Arroser la surface de paillis après son installation pour le 
stabiliser. Le pose du  bois raméal doit se faire immédiatement après la plantation autour des arbres, 
arbustes et vivaces. Ne pas en mettre sur les surfaces de couvre-sols.  
 
 
Transplantation de deux (2) arbustes 
 
L'Entrepreneur doit réaliser les transplantations de deux (2) arbustes (Viburnum lentago) conformément au 
présent fascicule et aux plans CED et 1005 - Plantation.  
 

 Les arbustes doivent être transplantés au plus tard à la fin avril. 
 

a) Tailler à un mètre du sol. Couper la motte d’un rayon de 1,5 m de large. Protéger la motte 
racinaire avec jute attachée avec de la corde et arroser, puis déplacer selon les indications du 
surveillant de chantier de la Ville pour transplantation.  

b) Transplanter les arbres en prenant précaution de ne pas briser la motte. 

c) Si nécessaire ou sur demande du Directeur, vaporiser un agent anti-desséchant sur les 
arbustes afin de ralentir la transpiration avant la transplantation. L’agent anti-desséchant doit 
être vaporisé selon les spécifications du fabricant et approuvé par le Directeur ; 

d) Remplir le trou avec de la terre de culture précédemment mise en place (fascicule 2-484) par 
couches successives de 200 mm et fouler fermement. 

e) Ajouter des mycorhizes en pourtour de la motte près de la surface. Une fois les mycorhizes 
ajoutés il est interdit d’ajouter un engrais riche en phosphore. 

f) Répandre un engrais granulaire à action lente, le nutricote (14-14-14 type 610) à un taux de 150 
gr/m² dans la cuvette après la plantation. Mélanger parfaitement l’engrais à la couche 
supérieure du sol. 

g) Réaliser une cuvette d’arrosage de 1,5 mètre de diamètre autour des fosses d’arbres en y 
faisant un rebord de 100 mm de hauteur. 

h) Arroser copieusement les végétaux. L’arrosage doit être effectué à l’aide d’un jet fin dirigé vers 
la surface du lit de plantation et en dehors des heures d‘ensoleillement ardent, soit avant 11 
heures et après 14h30. 

i) Ajouter le paillis sur une épaisseur minimale de 100 mm en prenant soin de ne pas recouvrir le 
collet. 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
4.1 Ouvrages 
 
 L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et 

indiqués aux plans.  De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 
 

 Sections de trottoir monolithe en béton – Rues Saint-André et Saint-Christophe 

 
Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux CCAG 
(cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives spéciales), incluant 
les travaux connexes suivants : 

 
 les excavations et le remblayage nécessaires conformément aux prescriptions du présent fascicule et 

du fascicule 2-120 et 2-220 ; 

 le transport hors du site des matériaux inutilisables ; 

 le ragréage avec les surfaces adjacentes. 

 
 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 

L’Entrepreneur doit se référer à la version la plus récente en vigueur du devis normalisé du Service des 

infrastructures, transport et environnement, Direction de la réalisation des travaux, Division de la 

construction et de la mie en œuvre des projets, Volume 4 fascicule 2-6 "TRAVAUX DE TROTTOIRS ". 
 
 • Béton : 
 

L'utilisation du béton mélangé sur place (type béton mobile) n'est pas permise sauf dans des cas particuliers 
autorisés par la directrice ou son représentant. 
 
Le béton (sans armature) doit répondre aux caractéristiques suivantes : 
 
Béton 35 MPa : 
Résistance à la compression confirmée par essais.....................................................35 MPa à 28 jours 
Gros agrégats (grosseur maximum)................................................................................................20 mm 
Rapport eau/ciment............................................................................................................ 0,45 par masse 
Classe d'exposition ..........................................................................................C-2 (CAN/CSA-A23.1M90) 
Teneur en air entraîné .....................................................................................................................5 à 8 % 
Teneur minimale en ciment ......................................................................................................355 kg / m3 
Affaissement désiré au chantier ................................................................................. 80 mm ± 30 mm 
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4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

.1 Sections de trottoir monolithe en béton – Rues Saint-André et Saint-Christophe  
 

Construire les sections de trottoir de béton identifiées aux plans selon les prescriptions normalisées. Les 
nouvelles sections de trottoir auront une épaisseur de 150 mm et seront ancrées au trottoir existant à 
l’aide de goujons d’acier de 15 mm de diamètre par 600 mm de long espacés de 300 mm avec une 
extrémité graissée conformément aux dessins standards MV-245, MV-245-A, MV-251 et MV-251-B.  
L'entrepreneur doit prévoir le perçage nécessaire à l'installation des goujons. 

 
L’Entrepreneur doit niveler et vibrer mécaniquement la pierre concassée au niveau projeté et doit ajouter 
de la pierre concassée de type VM-4 si requis (voir fascicule 2-220 des prescriptions normalisées). 
L’Entrepreneur doit se raccorder aux niveaux existants. 

 
.2 Réparation du cours d’eau – Rues Saint-André et Saint-Christophe  
 

Conformément aux dessins standards MV-245 et MV-245A et au fascicule 2-513. 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
 
4.1 Ouvrages 
 
 L'entrepreneur doit réaliser les travaux, conformément aux documents, aux ouvrages requis par le 

présent fascicule, aux indications aux plans et aux détails standards MV-200, MV-202 et 2-513-103 
ainsi qu’au guide de bonnes pratiques joint en Annexe 6. De façon non limitative, les ouvrages sont 
les suivants : 

 
 Pavage de rue - revêtement bitumineux rigide (permanent) suite aux raccordements - 

Rues Saint-André et Saint-Christophe 

 
Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
CCAG (cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives 
spéciales), incluant les travaux connexes suivants : 
 

 les excavations et le remblayage nécessaires conformément aux prescriptions du présent 
fascicule et des fascicules 2-120 et 2-220 ; 

 le transport hors du site des matériaux inutilisables ; 

 le ragréage avec les surfaces adjacentes. 

 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 

Le fascicule normalisé a été modifié et une copie est jointe au cahier annexe du présent cahier des 
charges. Les prescriptions modifiées sont en vigueur pour le présent contrat. De plus, le bitume 
utilisé doit être conforme au devis technique normalisé 4VM-10 (Enrobés à chaud – Avril 2013) de la 
Ville de Montréal. 

 
 
4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

L'entrepreneur doit choisir un fournisseur accrédité par le laboratoire de la Ville de Montréal. Lorsqu’il 
effectue sa commande, l’entrepreneur doit mentionner au fabricant qu'il doit émettre des bons de 
livraison spécifiant "Ville de Montréal" ainsi que le numéro de la présente soumission. 
 

1. Revêtement bitumineux rigide (permanent) sur nouvelle dalle de béton (rues Saint-André et 
Saint-Christophe) 

 
Tel qu’indiqué aux plans, l’entrepreneur doit mettre en place le bitume sur une nouvelle dalle 
de béton, et ce, conformément aux indications des détails standards MV-200 et MV-202 et 
conformément au guide de bonnes pratiques joint en Annexe 6. 
 
Suite au remplissage de la coupe, l’entrepreneur doit niveler et compacter la pierre 
concassée à 95% P.M. au niveau projeté et doit ajouter de la pierre concassée MG-20 si 
requis. L’Entrepreneur doit se raccorder aux niveaux existants. 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
 
4.1 Ouvrages 
 
 L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et 

indiqués aux plans et aux détails de construction. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 
 
 La fourniture et la mise en œuvre de : 
 

 Pavés de béton préfabriqués type 1 : « Boulevard TLi 100 », module A : 150 x 300 mm (couleur : 
gris pâle granitech), de la compagnie Permacon ou équivalent approuvé  

 Pavés de béton préfabriqués type 1 : « Boulevard TLi 100 », module A : 150 x 300 mm (couleur : 
noir ETX), de la compagnie Permacon ou équivalent approuvé  

 Pavés de béton préfabriqués type 2 : « Boulevard TLi 100 », module B : 300 x 300 mm (couleur : 
gris pâle granitech), de la compagnie Permacon ou équivalent approuvé  

 Pavés de béton préfabriqués type 2 : « Boulevard TLi 100 », module B : 300 x 300 mm (couleur : 
noir ETX), de la compagnie Permacon ou équivalent approuvé  

 Bordures de retenue de pavés de type « PAVE SNAP EDGE » 
 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux CCAG 
(cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives spéciales), incluant 
les travaux connexes suivants : 

 
. Les excavations et le remblayage nécessaires, conformément aux prescriptions du présent fascicule et des 

fascicules 2-120 et 2-220. 

. La fourniture, le transport et l’entreposage adéquat des matériaux requis ; 

. La préparation du sol sous les aires à paver ; 

 . La fourniture et la mise en place de la membrane géotextile no7609 de Texel ; 

 . La fourniture et la mise en place de la fondation granulaire ; 

 . La fourniture et la mise en place du lit de pose ; 

 . Le remplissage des joints avec un sable stabilisant ; 

 . Le transport hors du site des matériaux inutilisables ; 

. Le ragréage avec les surfaces adjacentes. 
 
 

4.2 Prescriptions normalisées 
 

.1 Terminologie: 

Dans ce document lorsqu’il est mentionné "devis du Laboratoire" lire: 
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"DEVIS TECHNIQUE NORMALISÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PAVÉS ET DES DALLES EN BÉTON DE CIMENT OU EN 

PIERRE NATURELLE SUR ASSISE GRANULAIRE " de la Division du laboratoire du Service de l’environnement de la 
voirie et des réseaux de la Ville de Montréal. 

 
.2 Intégration 

 
Le présent fascicule fait partie intégrante du devis normalisé et il est complété par les autres documents de 
ce dernier. Le fascicule normalisé (2-514) de votre devis normalisé n’est plus en vigueur et il est remplacé 
par le devis du Laboratoire joint en annexe au cahier des charges et par les prescriptions spéciales du 
cahier des charges. 
 
.3 Portée générale 
 
Le présent fascicule traite des exigences sur la qualité des matériaux à utiliser et des méthodes de construction 
pour la réalisation de surfaces en pavés et dalles en béton de ciment ou en pierre naturelle sur assise 
granulaire. 
 
.4 Ouvrages connexes 

 
Sauf si compris nommément dans d'autres fascicules, les ouvrages connexes sont requis par le présent 
fascicule et doivent être réalisés suivant les exigences du fascicule traitant spécifiquement de ces ouvrages ou, 
à défaut, suivant les règles de l'art. 
 
 
.5 Approbation 
 
.1 Aviser le directeur à la fin de chacune des étapes décrites ci-dessous avant d'entreprendre la suivante : 
 
 . La préparation du sol sous les aires à paver ; 

 . La fourniture et la mise en place de la membrane géotextile ; 

 . La fourniture et la mise en place de la fondation inférieure ; 

 . La mise en œuvre des bordures préfabriquées ; 

 . La mise en œuvre des pavés ; 

. Le ragréage avec les surfaces adjacentes. 
 

 
.2 Faire approuver les travaux à la fin de chacune des étapes.  
 
 

4.3 Exigences et particularités des travaux : 
 

1. Échantillons et fiches techniques 
 

L’entrepreneur doit soumettre les échantillons et fiches techniques suivants : 
 

 Pavés de béton préfabriqués type 1 : « Boulevard TLi 100 », module A : 150 x 300 mm (couleurs : 
gris pâle granitech), de la compagnie Permacon ou équivalent approuvé ; 
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 Pavés de béton préfabriqués type 1 : « Boulevard TLi 100 », module A : 150 x 300 mm (couleur : 
noir ETX), de la compagnie Permacon ou équivalent approuvé ; 

 Pavés de béton préfabriqués type 2 : « Boulevard TLi 100 », module B : 300 x 300 mm (couleur : 
gris pâle granitech), de la compagnie Permacon ou équivalent approuvé ; 

 Pavés de béton préfabriqués type 2 : « Boulevard TLi 100 », module B : 300 x 300 mm (couleur : 
noir ETX), de la compagnie Permacon ou équivalent approuvé ; 

 Membrane géotextile ; 

 Sable pour lit de pose ; 

 Sable stabilisant pour joints ; 

 Bordures de type « PAVE EDGE » et écarteurs. 
 
L’entrepreneur doit soumettre l’échantillonnage et les essais de pavés de béton préfabriqués. 
 
L’entrepreneur doit spécifier que les produits commandés respectent les prescriptions du devis 
technique normalisé pour la mise en œuvre des pavés et des dalles de béton de ciment ou en pierre 
naturelle sur assise granulaire disponible sur le site internet du laboratoire de la Ville. Les bons de 
livraison doivent être identifiés au projet. 
 
Les fiches techniques doivent servir à décrire les critères de performance sur la base desquels les 
essais réalisés dans un laboratoire indépendant et reconnu ont été réalisés et les niveaux de 
performance atteints par chacun des produits par rapport aux exigences indiquées dans le présent 
fascicule. 

 
2. Qualité de la main-d’œuvre 
 

Seule une main-d’œuvre spécialisée doit être utilisée pour réaliser les ouvrages décrits dans le présent 
fascicule. L’entrepreneur doit fournir les preuves de compétence en exécution d’ouvrages similaires à 
ceux prescrits aux plans et au présent fascicule. 

 
3. Conditions climatiques 
 

L’entrepreneur ne doit pas poser de matériaux recouverts de frimas ou de glace et aucun matériau ne 
doit être posé sur des ouvrages recouverts de frimas, de glace ou encore gelés. 
 
Aucun ouvrage de pose de pavés et de bordures ne doit être érigé par une température inférieure à 
5°C et la température des éléments au moment de la pose ne doit pas être inférieure à 7°C, à moins 
d’avoir obtenu l’autorisation du Directeur. L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions 
nécessaires afin de protéger ses ouvrages contre le gel. 
 

4. Approbation des ouvrages 
 

L’entrepreneur doit aviser le Directeur à la fin de chacune des étapes décrites ci-dessous avant 
d’entreprendre la suivante : 
 

- La préparation du sol sous les aires à paver ; 
- La fourniture et la mise en place de la membrane géotextile ; 
- La fourniture et la mise en place de la fondation granulaire ; 
- La fourniture et la mise en place du lit de pose de sable ; 
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- La mise en œuvre des pavés ; 
- La mise n œuvre des bordures ; 
- La mise ne place du sable stabilisant pour joints ; 
- Le ragréage avec les surfaces adjacentes. 

 
L’entrepreneur doit faire approuver les travaux à la fin de chacune des étapes. 

 
5. Préparation du sol sous les aires à paver 
 

. Exécuter les travaux de terrassement, d'excavation et de remblayage nécessaires afin d'atteindre le 
niveau prévu pour la fondation de l'ouvrage à réaliser. Ces dits travaux sont complémentaires à ceux 
spécifiés et requis par le fascicule 2-220 et doivent être exécutés conformément aux prescriptions de ce 
dernier ainsi que celles du présent fascicule. Ce travail doit comprendre, le cas échéant, le transport hors 
du site des matériaux inutilisables le remblai des parties trop basses ou trop excavées (voir l’article 4.2.4.2 
des prescriptions spéciales du fascicule 2-220). 

 
. Damer le fond de l'excavation ou le remblai à une densité de 95 % suivant l'ASTM D698. 

 
6. Fourniture et mise en place de la membrane géotextile no 7609 de Texel 
 

La membrane géotextile doit être de type 7609 de Texel ou l’équivalent conforme aux exigences du 
devis du Laboratoire. La membrane doit être disposée directement sur le sol sous les aires à paver. 

L’entrepreneur devra suivre les recommandations du manufacturier pour l’installation et la mise en 
place et le chevauchement de la membrane géotextile. 

 
Aucune machinerie ne doit circuler directement sur la membrane géotextile. 

 
7. Fourniture et mise en place de la fondation granulaire 
 

La fondation granulaire est composée d’une épaisseur minimale de 250 mm de pierre granitique 
MG-20 tel qu’indiqué sur les détails de construction. Compacter les couches de la fondation à une 
densité de 95% suivant l’ASTM D698. Les fondations des pavés seront soumises à des essais de 
compactage en cours de réalisation par un laboratoire reconnu. 
 
Pour les spécifications de la pierre, l’entrepreneur doit se référer au site du laboratoire de la Ville (article 
4.2 du présent fascicule). Les sources de matériaux devront être soumises pour approbation avant le 
démarrage des travaux. 

 
8. Fourniture et mise en place du lit de pose 
 

Le lit de pose est constitué de sable manufacturé granitique de carrière. Les granulats utilisés pour le lit 
de pose proviennent des Sables L.G., New Glasgow ou équivalent approuvé se conformant au fuseau 
suivant : 
 

Tamis Pourcentage des passants 

10 mm 100 % 

5 mm 95-100 % 

2.5 mm 80-100 % 

1.25 mm 50-85 % 
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0.630 mm 25-60 % 

315 m 10-30 % 

160 m 5-15% 

80 m 0-5% 

 
Un échantillon du mélange doit être remis à la Ville pour acceptation avant d’effectuer les travaux. 
 
Les matériaux non compactés du lit de pose doivent être étalés uniformément en une épaisseur 
maximum de 25 mm et d’un minimum de 15 mm. L’entrepreneur doit niveler et compacter la surface 
afin d’atteindre les niveaux et la compaction requis. 

 
 

9. Pavés de béton préfabriqués 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
*Les quantités sont à titre indicatif, pour commander les pavés seulement. 

 
L’entrepreneur doit installer les pavés de béton selon le motif de pose et les spécifications du fabricant 
et de façon à minimiser les coupes de pavés et ce, à la satisfaction du responsable de projet. 

 
10. Remplissage des joints : 

 
L’espace entre les pavés préfabriqués doit être complètement comblé avec du sable polymère haute 
performance pour joints de pavés, de couleur ash gray, de la compagnie Techniseal ou équivalent 
approuvé, voir fiche technique HP Next Gel de Techniseal.  
 
Avant de procéder à son installation, l’entrepreneur doit soumettre un échantillon du sable polymère 
pour approbation par le Directeur. 

 

Couleur et fini Module et dimension Quantité approximative* 

Type 1 : gris pâle granitech Ép. 100 x l. 150 x L. 300 mm 77 m.ca. 

Type 1 : noir ETX Ép. 100 x l. 150 x L. 300 mm 17 m.ca. 

Type 2 : gris pâle granitech Ép. 100 x l. 300 x L. 300 mm 97 m.ca. 

Type 2 : noir ETX Ép. 100 x l. 300 x L. 300 mm 29 m.ca. 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 

4.1 Ouvrages 

 
L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et 
indiqués aux plans et conformément aux détails de construction. De façon non limitative, les ouvrages sont les 
suivants : 
 

 Surfaces de protection en caoutchouc coulé en place (Éco-S2 et Éco-S3) ; 

 Fondation granulaire ;  

 Gardien de sécurité pour la période de séchage; 

 Surface en sable pour «carré» de sable. 
 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
CCAG (cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives 
spéciales), incluant les travaux connexes suivants : 

 

 Les excavations et le remblayage nécessaires conformément aux prescriptions du présent fascicule 
et du fascicule 2-120 et 2-220 ; 

 Le transport hors du site des matériaux inutilisables ; 

 La fourniture et la mise en place de la membrane géotextile ; 

 La préparation des fondations ; 

 La préparation du lit ; 

 Le ragréage. 

4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 

 
Aucune modification. 

4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

1. Qualification du sous-entrepreneur  
(pour la surface de protection en caoutchouc coulé en place) 
 
La surface de protection en caoutchouc doit être installée par un sous-entrepreneur compétent et 
possédant l’expertise dans l’installation de ce produit. Il doit posséder une expérience minimale de 5 
ans pour de tels travaux et doit produire une liste de référence d’au moins dix projets d’envergure 
similaire au Québec indiquant le numéro de téléphone de la personne ressource pour chacune des 
références. La Ville se réserve le droit de refuser un sous-entrepreneur qu’elle juge inapte à réaliser 
le travail.  
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2. Échantillon 

(pour la surface de protection en caoutchouc coulé en place) 
 

L’entrepreneur devra fournir à la Ville, dans les dix (10) jours suivants la date d’octroi du contrat, un 
échantillon de 450 mm x 450 mm x l’épaisseur requise selon la surface de protection coulée en place 
proposée. La Ville se réserve le droit d’effectuer ses propres tests et essais (laboratoire in situ) tel 
qu’indiqué au point suivant (4.3.3) de ce présent fascicule. 
 
La Ville de Montréal se réserve également le droit de valider la nature et la durabilité des produits 
livrés sur le chantier avec celle des échantillons de référence soumis avant la réalisation (voir aussi 
le point 4.3.3 de ce présent fascicule). Elle pourrait analyser et valider la composition chimique des 
matériaux lors d’essais de spectrométrie, chromatographie et thermogravimétrie. L’intégrité des 
matériaux pourra, quant à elle, être validée par des essais UV, de résistance à la traction et 
d’allongement à la rupture. Une inspection visuelle de l’intégrité des matériaux et de l’uniformité de la 
couleur pourrait compléter la validation. 

 
3. Essais de sécurité et performance 

(pour la surface de protection en caoutchouc coulé en place) 

L’entrepreneur doit déposer des résultats d’essais réalisés par un laboratoire indépendant du     
manufacturier et/ou du sous-entrepreneur certifiant les caractéristiques de performance suivantes :  

 

Tests et Essais Résultat requis Méthode/Norme 

Critère de Traumatisme Crânien (CTC ou HIC) < 800  ASTM F12921 

Glissance ≥ 35 NF P90-1062  

Perméabilité > 8000 mm/heure EN 148773 

Gmax < 180  

 

       La réception des résultats devra se faire les dix (10) jours suivants la date d'octroi du contrat. 

  
            1 

ASTM F1292-04 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground     
           Equipment 
        2 

NF P90-100 - Sols sportifs Pistes d'athlétisme et aires d'élan avec revêtements de surface en matériau synthétique. 
            3 

NF EN 14877 - Sols synthétiques pour installations de sport en plein air – Spécification 

 
4.  Surface de protection en caoutchouc coulé en place 
 

a.  Fondation granulaire 

L’entrepreneur doit préparer la fondation granulaire en pierre concassée de type « MG-20 
modifié » tel que représentée dans les détails de construction sur une épaisseur minimale de 
250 mm. La pierre doit être compactée en deux couches successives jusqu’à compaction 
requise, soit 95% selon l’échelle de Proctor Modifié. La tolérance de planéité est de ± 6 mm sur 3 
mètres pour la surface de pierre concassée compactée finale.  

Prévoir un démontage partiel des structures de jeux pour permettre la compaction de la 
fondation de la surface en caoutchouc coulé en place. 

La pierre concassée utilisée comme fondation pour l’aire de jeu doit être de type « MG-20 modifié » 
dont la granulométrie respecte par le fuseau granulométrique suivant : 
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Tamis 31,5mm 20mm 14mm 5mm 1,25mm 315µm 80µm 

% passant 100% 
90 -

100% 68 - 93% 35 - 55% 14 - 38% 7 - 17% 2 - 4% 

 

b. Mise en place 

L’entrepreneur doit mettre en place des surfaces de protection en caoutchouc coulé en place, de 
type systèmes Eco-S2 et Eco-S3, composées de sous-couche(s) de panneau(x) amortissant(s), 
d’une sous-couche de caoutchouc recyclé et d’une couche supérieure : 

 
Sous-couche(s) de panneau(x) amortissant(s) : 
Elle est composée de polyéthylène réticulé (PEX) à cellule fermée.  
Elle a une épaisseur de 55 mm. 
 
*Éco-S2 : Une (1) sous-couche de panneau amortissant 
*Éco-S3 : Deux (2) sous-couches de panneaux amortissants 
 
Sous-couche de caoutchouc recyclé : 
Elle est composée de caoutchouc recyclé SBR, d’une granulométrie de 1-3 mm et 
mélangé avec un liant de polyuréthane monocomposant 12% p/p.  
Elle a une épaisseur de 38 mm. 
 
Couche supérieure : 
La couche de finition est composée de granules TPV ou EPDM (Gezoflex de Gezolan ou 
équivalent approuvé) de 1-4 mm mélangées avec un liant de polyuréthane 21% p/p qui 
doit avoir toutes les caractéristiques d’un liant antifongique. 
Elle a une épaisseur de 10-12 mm. 
La couleur ( RH21 purple ) devra préalablement être approuvée par la Ville. 

 

L’épaisseur du revêtement doit être de 100 mm ou 160 mm tel qu’indiqué aux plans et selon les 
détails de construction. 

Les granules de T.P.V. sont mélangées avec le polyuréthane à un ratio de 21% selon le poids de 
la granule. Ces proportions doivent être respectées afin d’assurer la durabilité de la couche de 
finition. Sur le site l’amalgame du polyuréthane et de caoutchouc se fait à l’aide d’un mélangeur 
de type ZYCLOS 150. 
 
L’entrepreneur devra fournir à la Ville de Montréal les formules de composition de la sous-
couche et de la couche supérieure dans les 10 jours suivants la date de l’octroi du contrat. 
 
L’entrepreneur doit respecter la méthode et les temps de séchage recommandés par le 
fabriquant. 
 
Les travaux d’installation devront être effectués à une température minimum de 15º C sur une 
période de 3 jours consécutifs, en absence de pluie lors des travaux et la base devra être 
absente d’humidité. 
 
Le niveau final de la couche de finition de la surface de protection coulée en place devra se 
raccorder au niveau des bordures en béton bordant l’aire de jeu. Les bordures seront 
préalablement coulées, tel qu’indiqué aux plans et démontré dans les détails de construction. 
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c. Exigences d’intégrité  
 

La surface de protection en caoutchouc coulé en place doit respecter les exigences d’intégrité 
suivantes: 

 
 Ne présenter aucune dépression ou bosse de plus de 3 mm avec une règle de 3 m (ASTM F 

2157-09/ EN 14877).  

 Avoir une épaisseur uniforme (norme NF P90-100)2. 

 Ne démontrer aucune imperfection telle que bulles, fissures, zones non curées, délamination, 
etc. (norme ASTM F21574). 
 
 2 NF P90-100 - Sols sportifs Pistes d'athlétisme et aires d'élan avec revêtements de surface en matériau synthétique. 
3 NF EN 14877 - Sols synthétiques pour installations de sport en plein air – Spécification 
4 

ASTM F2157–09 - Standard Specification for Synthetic Surfaced Running Track 
 
d. Garantie 

L’entrepreneur doit remettre une garantie écrite du fabricant, émise conjointement et 
solidairement avec son représentant dûment autorisé au Québec (ci-dessous appelé 
« représentant ») couvrant les matériaux et la main-d’œuvre, qui certifie que le système de 
revêtement demeurera exempt de tout défaut, pour une période de cinq (5) ans, à partir de la 
date de réception provisoire des travaux. Le document écrit doit contenir tous les éléments de 
garantie suivants :  

 
Identification 

Le fabricant et son représentant doivent identifier une personne (ci-dessous appelée 
« répondant ») qui sera responsable du suivi et de l’application de la garantie. Tous les éléments 
suivants doivent être clairement identifiés sur le document de garantie : 
 
 Étendue 

La garantie doit couvrir le système complet contre tout défaut de fabrication et tout défaut lié à 
l’installation, sans égard au temps d’utilisation du revêtement et pour l’usage auquel le 
revêtement est destiné. La garantie du revêtement s’applique aux cinq (5) années suivant la date 
de mise en service de la surface, soit la date de la réception provisoire des travaux. Toute 
défectuosité du revêtement sera corrigée et réparée aux frais du fabricant et de son 
représentant, à la satisfaction du propriétaire. La garantie doit inclure tous les frais applicables, 
incluant matériaux et main-d’œuvre. 
 
 Vices de fabrication 

Notifiés au répondant pendant la durée de la garantie, entraînant à l’usage une évolution 
anormale du revêtement, le bouillonnement, le gondolement, la délamination, les déchirures, la 
perte de couleur, la détérioration due aux rayons UV ou toute autre forme de perte d’intégrité du 
revêtement; les vices liés à l’installation incluant, sans s’y limiter, le décollement des surfaces, la 
formation de plis. 

 
 

Caractéristiques de sécurité 

De plus, le fabricant et son représentant doivent garantir : 
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 Les caractéristiques de sécurité du revêtement décrites aux présentes prescriptions 
spéciales doivent être maintenues pour une période de cinq (5) ans ; 

 L’intégrité des matériaux, tels que les granulats E.P.D.M., thermoplastique et sous-
couche de caoutchouc. 

Au cours de la totalité de la période couverte par la garantie, le revêtement devra maintenir un 
critère de traumatisme crânien inférieur à 800 HIC (selon la norme ASTM F1292) pour une 
hauteur de chute de 2,30 m. Dans l’éventualité où ces conditions ne seraient pas respectées, le 
revêtement devra être corrigé et/ou réparé sous le couvert de la garantie et aux frais des 
signataires, afin de respecter la capacité d’absorption des chocs maximale établie. 

Conditions d’application 

Toute anomalie sera portée à la connaissance du répondant dès la constatation du défaut ou du 
vice.  Elle ne sera admise qu’après examen sur place par le répondant qui déterminera son bien-
fondé, évaluera les surfaces à remplacer et/ou les travaux de réfection nécessaires et prélèvera, 
le cas échéant, un ou plusieurs échantillons représentatifs du défaut. 

Les interventions effectuées sous le couvert de la garantie doivent être limitées à des travaux de 
remplacement et/ou de réparation, sans compensation monétaire.  Les remplacements et/ou 
travaux effectués au titre de la garantie ne pourront avoir pour effet de prolonger sa durée, même 
partiellement. 

La garantie s’appliquera pour autant que toutes les conditions suivantes aient été 
respectées : 

- L’utilisation du revêtement est conforme à l’usage auquel il est destiné ; 
- Les chaussures utilisées par les enfants doivent être adaptées aux activités     
considérées ; 
- L’entretien est réalisé selon les recommandations contenues dans le manuel 
d’entretien fourni avec le document de garantie, en utilisant des équipements possédant 
des caractéristiques similaires à ceux recommandés. 

 
Exclusions 

La garantie ne pourra pas être appliquée si les détériorations sont dues à une cause extrinsèque 
au revêtement, notamment : un accident ou un cas de force majeure, tel qu’un incendie, une 
explosion,  une inondation, la foudre, la pollution ou le vandalisme; un mauvais usage, un usage 
abusif ou un usage autre que celui pour lequel le revêtement est destiné; l’utilisation de produits 
chimiques; des réparations ou tentatives de réparations effectuées par le propriétaire sans le 
consentement du répondant; un vice de conception ou de construction de la fondation. 

 
e. Paiement 

La Ville effectuera l’unique paiement pour cet item après que les travaux s’y rattachant soient 
complétés et après la réception du document de garantie conforme aux exigences. 

 
f. Gardien de sécurité pour la période de séchage 

L’entrepreneur doit prévoir un gardien de sécurité tout au long de la période de séchage de la 
sous-couche et de la couche de finition de la surface de protection coulée en place. 

 
5.  Sable pour «carré de sable»  

 
Le sable requis est identifié comme  «sable à parc lavé » (SPL) tel que distribué par les sables Thouin ou 
équivalent approuvé (voir la fiche technique en annexe). L’entrepreneur doit spécifier sur sa commande 
que le sable sera utilisé pour un carré de sable dans le cadre d’un contrat d’aménagement d’aire de jeu 
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pour la Ville de Montréal. 
 
 
  
 

 a.    Échantillon 
 

L’entrepreneur devra fournir à la Ville, dans les quinze (15) jours suivants la date d’octroi du 
contrat, un échantillon du fournisseur, identifié : 
 
  - Sable à parc lavé (SPL) pour aire de jeux 
  - Nom du fournisseur 
  - Nom du projet : Aménagement du parc Saint-Jacques 

 
La Ville de Montréal se réserve également le droit de valider la nature et la durabilité des produits 
livrés sur le chantier avec celle des échantillons de référence soumis avant la réalisation.  
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
4.1 Ouvrages 
 

L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et 
indiqués aux plans et aux détails de construction. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 
 

 Bordure de béton, surface en caoutchouc (150 x 400 mm) ; 

 Bordure de béton, jonction terrasse de bois et surface pavée ou surface de caoutchouc (150 
x 600 mm) ; 

 Bordure de béton, «carré» de sable (200 x 600 mm) ; 

 Muret de béton, jonction dalle de béton des jeux d’eau et aire gazonnée (200 x 1050 mm) ; 

 Muret de béton, jonction surface pavée et lit de plantation (200 x 1200 mm) ; 

 Muret de béton, «carré» de sable (400 x 600 mm) ; 

 Dalle de béton pour corbeille à déchets et à recyclage ; 

 Dalles de béton pour fontaine à boire ; 

 Dalles de béton pour bancs « Ville-Marie » avec dossier ; 

 Dalles de béton pour bancs Maglin ou équivalent approuvé ; 

 Dalles de béton continues pour bancs « Ville-Marie » avec dossier ; 

 Dalles de béton continues pour bancs « Ville-Marie » avec dossier (sous la surface pavée) ; 

 Dalle continue en béton pour tables à pique-nique (sous pavés) ; 

 Dalle de béton pour bac à compost ; 

 Cylindres d’ancrage de béton pour terrasse de bois ; 

 Cylindres d’ancrage de béton pour supports à vélo ; 

 Fourniture et mise en place du béton, armature, joints, cure et traits de scie de la dalle du jeu 
d’eau ; 

 Fourniture et mise en place de la base en béton de la voute souterraine de contrôle des jeux 
d’eau ; 

 Fourniture et mise en place de la basse de béton de la nouvelle entrée électrique. 

 
Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux CCAG 
(cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives spéciales), incluant 
les travaux connexes suivants : 

 

 Les excavations et le remblayage nécessaires conformément aux prescriptions du présent fascicule et 
des fascicules 2-120 et 2-220 ; 

 La préparation du lit ; 
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 Le transport hors du site des matériaux inutilisables ; 

 La mise en place de la fondation granulaire ; 

 La réalisation des coffrages ; 

 La mise en place du ferraillage ; 

 La mise en place des joints de construction et autres joints requis ; 

 La cure des surfaces de béton ; 

 Les traits de scie avec joints scellants ; 

 Le ragréage avec les surfaces adjacentes. 

 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 

Le fascicule normalisé a été modifié et une copie est jointe au cahier annexe du présent cahier des 
charges. Les prescriptions modifiées sont en vigueur pour le présent contrat. Se référer également au devis 
technique normalisé 3VM-10 joint en annexe au présent cahier des charges.  

 
 
 

4.3 Exigences et particularités des travaux 
 
 

 

Général 

Méthode de travail : 

Avant de débuter la mise en place des différentes surfaces et structures en béton, l’entrepreneur doit 
remettre par écrit à la Ville la description de la méthode et la séquence de travail qu’il compte utiliser 
pour l’exécution de chacun de ces travaux. 

Coffrage : 

Pour les surfaces en béton, utilisez des coffrages en contreplaqué neufs de type I de sapin Douglas de 
qualité commerciale, conforme à la norme CSA O121-08 (R2013), recouvert de deux (2) couches 
d’enduits de résine synthétique. Produit recommandable : panneaux « Sylvacote Plygard » ou 
équivalent approuvé. Fournir un échantillon pour approbation.  

Ferraillage : 

Fournir et installer conformément au fascicule normalisé 3-310 et selon les spécifications suivantes et 
celles des détails de construction et du dessin standard 3-310-128: 

Béton : 
 
L'utilisation du béton mélangé sur place (type béton mobile) n'est pas permise sauf dans des cas particuliers 
autorisés par le Directeur ou son représentant. 
 
Le béton doit répondre aux caractéristiques suivantes : 
 
Béton 32 MPa : 
Résistance à la compression confirmée par essais.................................................... 32 MPa à 28 jours 
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Gros granulat (grosseur maximum) .............................................................................................. 20 mm 
Rapport eau/ciment ......................................................................................................... 0,45 par masse 
Classe d'exposition ........................................................................................ C-2 (CAN/CSA-A23.1M90) 
Teneur en air entraîné .................................................................................................................. 5 à 8 % 
Teneur minimale en ciment ................................................................................................... 350 kg / m3 
Affaissement désiré au chantier ..................................................................................... 80 mm ± 30 mm 

Séchage et cure du béton : 

Utiliser un produit de cure et de scellement transparent à base de résine contenant un minimum de 25 % 
de solides par volume et satisfaisant aux exigences de la norme ASTM C309, type 1, classe A ou B tel 
que « Everclear350 » de Adjuvants Euclid Canada inc. ou « Kure-N-Seal 30 ES » de BASF ou équivalent.  

L’entrepreneur est responsable d’appliquer toutes les actions nécessaires et requises pour assurer un 
produit fini de qualité. Il est également responsable de laisser sur place un gardien pour le temps de 
séchage du béton.  Toute inscription sur béton frais entraînera immédiatement la démolition et la reprise 
de l’ouvrage (entre deux joints de construction) et ce, aux frais de l’entrepreneur.  

 

.1 Bordures de béton, surface en caoutchouc (150 x 400 mm) 

 

L’entrepreneur doit mettre en place une bordure en béton coulée conformément aux indications des 
détails de construction et tel qu’indiqué aux plans. Cette bordure sépare l’aire de jeux (revêtement de 
surface synthétique en caoutchouc) de la surface pavée, du gazon ou de plantations. Des joints 
d’expansion sont requis à tous les dix (10) mètres, aux intersections et aux arrêts de coulée de plus 
d’une heure Des joints d’esthétiques (traits de scie 38 mm de profondeur) à tous les deux (2) mètres. 
 

.2 Bordures de béton, jonction terrasse de bois et surface pavée ou surface de caoutchouc 
(150 x 600 mm) 

 

L’entrepreneur doit mettre en place une bordure en béton coulée conformément aux indications des 
détails de construction et tel qu’indiqué aux plans. Cette bordure sépare l’aire de jeux (surface de 
protection en caoutchouc) ou la surface pavée de la terrasse de bois. Des joints d’expansion sont requis 
à tous les dix (10) mètres, aux intersections et aux arrêts de coulée de plus d’une heure. Des joints 
d’esthétiques (traits de scie 38 mm de profondeur) à tous les deux (2) mètres. 
 

.3 Bordures de béton, «carré» de sable (200 x 600 mm) 

 

L’entrepreneur doit mettre en place une bordure en béton coulée conformément aux indications des 
détails de construction et tel qu’indiqué aux plans. Cette bordure sépare l’aire de sable de la terrasse 
de bois et de l’aire de jeux (revêtement de surface synthétique en caoutchouc). Des joints d’expansion 
sont requis aux intersections et aux arrêts de coulée de plus d’une heure. Des joints d’esthétiques (traits 
de scie 38 mm de profondeur) à tous les deux (2) mètres. 
 

.4 Muret de béton, jonction dalle de béton des jeux d’eau et aire gazonnée (200 x 1050 mm) 

 

L’entrepreneur doit mettre en place un muret en béton coulé conformément aux indications des détails 
de construction et tel qu’indiqué aux plans. Ce muret sépare l’aire de jeux d’eau de la surface 
gazonnée. Des joints d’expansion sont requis à tous les dix (10) mètres et aux intersections. Des joints 
d’esthétiques (traits de scie 38 mm de profondeur) à tous les deux (2) mètres.  
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Des joints d’isolation doivent être faits aux jonctions des modules de béton préfabriqués et de la dalle de 
béton des jeux d’eau avec une planche asphaltique de 12.7 mm. 
 
Des barres 10M doivent être insérées dans le muret de béton @ 300 c/c, préalablement à la coulée de 
la dalle de béton de jeux d’eau, conformément au détail de construction 4/1006. 
 

.5 Muret de béton, jonction surface pavée et lit de plantation (200 x 1200 mm) 

 

L’entrepreneur doit mettre en place un muret en béton coulé conformément aux indications des détails 
de construction et tel qu’indiqué aux plans. Ce muret sépare des surfaces pavées d’une surface de 
plantation. Des joints d’expansion sont requis à tous les dix (10) mètres et aux intersections Des joints 
d’esthétiques (traits de scie 38 mm de profondeur) à tous les deux (2) mètres. 
 

.6 Muret de béton, «carré» de sable (400 x 600 mm) 

 

L’entrepreneur doit mettre en place un muret en béton coulé conformément aux indications des détails 
de construction et tel qu’indiqué aux plans. Ce muret sépare la surface de sable d’une surface 
gazonnée. Des joints d’expansion sont requis à tous les dix (10) mètres et des joints d’esthétiques (traits 
de scie 38 mm de profondeur) à tous les deux (2) mètres. 

 

.7 Dalles de béton pour corbeilles à déchets et à recyclage  
 
L’entrepreneur doit mettre en place les dalles (2) en béton coulé pour l’ancrage des corbeilles à déchets 
et à recyclage à l’endroit indiqué sur les plans, le tout conformément aux indications du dessin 
standard 3-310-131, excepté pour les dimensions. Elles seront plutôt de 0.6 m x 1.2 m x 150 mm. 
 

 Finition : finition à l’aide d’une truelle de magnésium sans coup de fer au périmètre 

S’assurer que les niveaux de la dalle s’intègrent parfaitement aux niveaux des surfaces adjacentes. 

 

.8 Dalles de béton pour fontaine à boire  
 

L’entrepreneur doit mettre en place une dalle de béton coulée pour l’ancrage de la fontaine à boire à 
l’endroit indiqué sur les plans, ainsi qu’au détail du fabricant CR-1060-1E1-01 situé en annexe et au 
détail standard 3-310-128.  
 
Dimensions :  
800 mm x 800 mm x 150 mm. 

 

Finition : finition à l’aide d’une truelle de magnésium sans coup de fer au périmètre. 

S’assurer que les niveaux de la dalle s’intègrent parfaitement aux niveaux des surfaces adjacentes. 
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.9 Dalles de béton pour bancs « Ville-Marie » avec dossier  

 
L’entrepreneur doit mettre en place les dalles de béton coulé pour l’ancrage des bancs de parc aux 
endroits indiqués sur les plans, le tout conformément aux indications du dessin standard 3-310-129, 
excepté pour les dimensions. Elles seront plutôt de 0.6 m 1.8 m x 150 mm. 
 

Finition : finition à l’aide d’une truelle de magnésium sans coup de fer au périmètre 

S’assurer que les niveaux des dalles s’intègrent parfaitement aux niveaux des surfaces adjacentes. 

 

.10 Dalles de béton pour bancs Maglin (ou équivalent approuvé) sans dossier  

 
L’entrepreneur doit mettre en place les dalles de béton coulé pour l’ancrage des bancs de parc aux 
endroits indiqués sur les plans, le tout conformément aux indications du dessin standard 3-310-129, 
excepté pour les dimensions. Elles seront plutôt de 0.5 m 1.8 m x 150 mm. 
 

Finition : finition à l’aide d’une truelle de magnésium sans coup de fer au périmètre 

S’assurer que les niveaux des dalles s’intègrent parfaitement aux niveaux des surfaces adjacentes. 

 

.11 Dalles de béton continues pour bancs « Ville-Marie » avec dossier  

 
L’entrepreneur doit mettre en place les dalles de béton continues coulées pour l’ancrage des bancs de 
parc aux endroits indiqués sur les plans, le tout conformément aux indications du dessin standard 3-
310-129, excepté pour les dimensions.  
 
Dimensions:  
1) 0.6 m x 5.2 m x 150 mm (pour deux (2) bancs) 
2) 0.6 m x 8.5 m x 150 mm (pour trois (3) bancs) 

 

Finition : finition à l’aide d’une truelle de magnésium sans coup de fer au périmètre 

S’assurer que les niveaux des dalles s’intègrent parfaitement aux niveaux des surfaces 

 

.12 Dalles de béton continues pour bancs « Ville-Marie » avec dossier (sous la surface pavée) 

 
L’entrepreneur doit mettre en place les dalles de béton continues coulées pour l’ancrage des bancs de 
parc aux endroits indiqués sur les plans, le tout conformément aux indications du dessin standard 3-
310-129, excepté pour les dimensions.  
 
Dimensions:  
3) 0.6 m x 8.5 m x 150 mm (pour trois (3) bancs) 
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Finition : finition à l’aide d’une truelle de magnésium sans coup de fer au périmètre 

S’assurer que les niveaux des dalles s’intègrent parfaitement aux niveaux des surfaces. 

 

.13 Dalle continue de béton pour tables à pique-nique (sous les pavés) 
 

 

L’entrepreneur doit mettre en place les dalles de béton coulé pour l’ancrage des tables à pique-nique 
aux endroits indiqués sur les plans, le tout conformément aux indications du dessin standard 3-310-
130, excepté pour les dimensions. Elle sera plutôt de 1.5 m 8.8 m x 150 mm. 

 

Finition : finition à l’aide d’une truelle de magnésium sans coup de fer au périmètre 

S’assurer que les niveaux des dalles s’intègrent parfaitement aux niveaux des surfaces adjacentes. 

 

.14 Dalle de béton pour bacs à compost  

 
L’entrepreneur doit mettre en place des dalles de béton coulé pour l’ancrage des bacs à compost à 
l’endroit indiqué sur le plan 1001, selon l’implantation au plan 1003 et le dessin standard 3-310-128.  

 
Dimensions :  
 
0.8 m x 2.4 m x 150 mm 

 

Finition : finition à l’aide d’une truelle de magnésium sans coup de fer au périmètre 

S’assurer que les niveaux de la dalle s’intègrent parfaitement aux niveaux des surfaces adjacentes. 

 

.15 Cylindres d’ancrage de béton pour terrasse de bois  
 

L’entrepreneur doit mettre en place les cylindres d’ancrage de béton coulé conformément aux exigences du 
présent fascicule, selon l’implantation au plan 1003 - Implantation  et les détails de construction aux plans 
1009 – Détails de construction et selon les dimensions suivantes : 

Dimensions : Ø 300 mm x 1650 mm 

L’entrepreneur doit utiliser du béton d’une résistance de 32 MPa à 28 jours. 

L’excavation, le chargement et le transport pour les bases sont inclus dans cet item. 

 

.16 Cylindres d’ancrage de béton pour supports à vélo  

 

L’entrepreneur doit mettre en place des cylindres de béton coulé pour l’ancrage des supports à vélo 
conformément aux exigences du présent fascicule, selon l’implantation au plan 1003 – Implantation et 
selon les dimensions suivantes :  
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Dimensions : Ø 300 mm x 1400 mm 
 
L’excavation, le chargement et le transport pour les bases sont inclus dans cet item. Les poteaux 
doivent être encastrés dans le béton à une profondeur min. de 457 mm.  
L’entrepreneur doit mettre en place les cylindres d’ancrage de béton coulé, conformément aux 
spécifications du fabricant. L’entrepreneur doit utiliser du béton d’une résistance de 32 MPa à 28 jours.  
 
Les niveaux des cylindres d’ancrage doivent être 100 mm sous les niveaux finis des surfaces 
gazonnées.  

 

.17 Fourniture et mise en place du béton, armature, joints, cure et traits de scie de la dalle du jeu 
d’eau  

 
L'entrepreneur doit faire l'installation de la dalle de béton pour les jeux d'eau, d'une superficie approximative 
de 52 m

2
.  Le béton sera un mélange ayant une capacité minimale de 32 MPa à 28 jours, avec 5-8% d’air 

entrainé.  Des traits de scie seront coupés dans la dalle selon les lignes montrées au plan. 
 

Finir le béton à la truelle de magnésium. L’utilisation de la mirette dans le but de créer des motifs est 
proscrite.  

 

Les barres d’armature doivent reposer sur des chaises en plastique et être solidement attachées. 
L’entrepreneur devra protéger adéquatement le ferraillage contre la rouille et la boue en le déposant sur 
une surface propre; le nettoyer, au besoin, de toute trace d'impureté avant sa mise en place. 

 
L’ensemble des coffrages doit être réalisé et accepté au minimum 24 heures à l’avance de la première 
coulée. La bétonnière sera retournée si l’ensemble des coffrages n’est pas complété et accepté par la 
Ville. 

 
Avant d'entreprendre la construction des coffrages, l’entrepreneur devra vérifier les alignements, les 
niveaux et s'assurer que les dimensions correspondent à celles indiquées dans les dessins afin d'obtenir 
les profils et formes prescrits.  Les dessus de coffrages doivent correspondre aux niveaux requis pour le 
béton. 

 
Pendant la mise en place du béton, l’Entrepreneur devra protéger les surfaces adjacentes et enlever les 
matériaux qui s'y déposent. Régaler et araser les surfaces de béton au moyen d'outils appropriés 
aussitôt que le béton aura suffisamment durci pour ne pas être déchiré ou fissuré par ces opérations.  

 
La mise en place du béton se fera de façon à obtenir un fini antidérapant. Le fini de béton devra être 
UNIFORME. La surface du béton doit être finie en prenant soin de ne pas attirer la ‘laitance’ à la 
surface. Les surfaces moulées par coffrage doivent être exemptes de bavures, stries, cavités ou autres 
irrégularités. 

 
Aussitôt mis en place, l’Entrepreneur devra maintenir le béton constamment frais et humide pendant au 
moins sept jours de façon à assurer une cure adéquate. Alternativement une cure chimique de la dalle 
peut être acceptée.  La méthode de cure doit être approuvée par l’ingénieur. 
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L’Entrepreneur fournira et installera les barricades et le gardiennage nécessaire à la sauvegarde des 
travaux de bétonnage. Tout ouvrage endommagé, faute de protection adéquate, doit être démoli et 
reconstruit immédiatement et ce, aux frais de l’entrepreneur. 

 

.18 Fourniture et mise en place de la base en béton de la voute souterraine de contrôle des jeux 
d’eau 
 
L'entrepreneur doit faire l'installation de la base de béton autour du couvercle de la voute souterraine, ayant 
les dimensions montrées au plan. La base de béton comportera 2 rangs d’armature 15M tout autour et 
aura la même composition de béton que la dalle de jeux d’eau. 

 

.19 Fourniture et mise en place de la basse de béton de la nouvelle entrée électrique. 

 
L'entrepreneur doit faire l'installation de la base de béton sous la nouvelle entrée électrique montrée aux 
plans. La base de béton comportera une cage d’armature 10M afin de prévenir les dégâts dus aux gels  et 
aura la même composition de béton que la dalle de jeux d’eau. 

 

.20 Qualification de l’applicateur – cimentier 

 
L’applicateur-cimentier doit avoir eu à son actif au moins cinq (5) autres applications similaires, à l’intérieur 
des trois (3) dernières années, en grandeur, complexité et fini de la surface du béton.  
 
Le responsable de l’équipe d’applicateur - cimentier doit être présent tout au long de la mise en place 
jusqu’à la fin des travaux afin de superviser la finition pour assurer le résultat voulu.  
 

.21 Protection : 
 

Lorsque la cure est complétée (7 jours à plus de 10 ˚C), étendre un contre-plaqué sur un polyéthylène de 
manière à protéger la surface finie durant le reste des travaux. Retirer le tout lorsque les travaux sont 
terminés. 

 

.22 Résistance à la pénétration des ions chlorures : 
 

La résistance à la pénétration des ions chlorure est non requise. 
 

.23 Résistance à l’écaillage : 
 

La résistance à l’écaillage est requise (voir 3VM-10). 
 

.24 Joints longitudinaux : 
 

Aucun joint longitudinal n’est requis. 
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PARTIE 4 : GÉNÉRALITÉS 
 
4.1 Ouvrages 

 
Les travaux consistent à la fourniture de tous les matériaux, la main-d’œuvre, l’équipement et 
l’outillage nécessaires à la fabrication, la livraison et l’installation des éléments préfabriqués en béton 
indiqués sur les plans et détails, et spécifiés dans la présente section. 

 
De façon non limitative, l’ouvrage est le suivant : 
 

 La fourniture et la mise en place de modules (cubes) en béton préfabriqué, incluant la 
fondation granulaire  

 
Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
CCAG (cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives 
spéciales), incluant les travaux connexes suivants : 
 

 Le coffrage ; 
 Le ferraillage et l'acier façonné ; 
 La mise en place du béton ; 
 La mise en place de la fondation; 
 La livraison ; 
 Les mesures de protection pour livraison et entreposage sur le site ; 
 L’érection de l'œuvre au chantier. 

 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 

Aucune modification. 
 
4.3 Exigences et particularité des travaux 

 
 

1. La fourniture et la mise en place de modules en béton préfabriqué, incluant la fondation 
      granulaire  
 
 
.1 Le soumissionnaire devra fournir des produits répondant à tous les critères généraux de 

fabrication inclus dans ce devis. Tous les éléments de béton préfabriqué doivent être des produits 
conçus et fabriqués en usine tel que disponible chez Béton préfabriqué du lac inc. (B.P.D.L.) ou 
un équivalent approuvé par le Directeur. 

 
À titre indicatif : M. Robin Larouche, Béton préfabriqué du lac inc., tél. : (418) 668-6161. 

 
Les éléments préfabriqués doivent être réalisés par une usine certifiée CSA A23.4., CPCI et ISO 
9001 : 2008 

 
Le béton préfabriqué doit avoir une résistance minimale à la compression de 35 MPa à 28 jours. 
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.2 De façon non limitative, les travaux connexes requis par la présente section et inclus dans les   
ouvrages spécifiés au bordereau de soumission sont les suivants : 

 
 L’excavation, la préparation de la plate-forme, la fondation granulaire et la compaction. 
 La fabrication et la livraison de tous les éléments préfabriqués et leur mise en place. 
 La fourniture de toute la quincaillerie nécessaire ; celle-ci devra être en acier galvanisé à 

chaud. 
 Le scellement des joints. 
 Le ragréage avec les surfaces adjacentes. 
 Le nettoyage et l’évacuation hors du site des matériaux non réutilisables ou 

excédentaires. 
 

.3 L’entrepreneur sera responsable de l’implantation des ouvrages en béton préfabriqué. 
 

.4 Tolérer un fléchissement structural de la portée/360 en raison des surcharges et de la distorsion 
de la structure, sous l'effet des critères de conception, sans imposer de charge sur les panneaux. 

 
.5 Soumettre, trois semaines avant la fabrication, trois exemplaires des calculs de conception et des 

calculs détaillés portant sur les éléments préfabriqués en béton et les fixations types aux fins de 
vérification et d’approbation. 

 
.6 Dessins d’atelier 

 
Soumettre les dessins d'atelier requis conformément aux normes CSA-A23.4 et CSAA23.3, aux 
exigences du devis normalisé de la Ville de Montréal et aux exigences de la présente section. 
Soumettre les dessins d'atelier tout à fait détaillés et cotés. Vérifier qu'ils contiennent les 
renseignements suivants : 

 
 Les notes de calcul des éléments conçus par le fabricant. 
 Les tableaux et les schémas de cintrage de l'acier d'armature. 
 La nomenclature des finis. 
 Les méthodes de manutention et de mise en place. 
 Les ouvertures, les manchons, les pièces à noyer et les armatures connexes, y compris 

les dispositifs de manutention noyés. 
 

Fournir les dessins d'atelier et obtenir l'approbation de l'autorité compétente avant de procéder à 
la fabrication des éléments. Chaque dessin soumis doit porter le sceau et la signature d'un 
ingénieur compétent reconnu et détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de 
Québec. 

 
.7 Échantillons 

 
Soumettre les échantillons requis conformément aux exigences du devis normalisé de la Ville de 
Montréal. Sauf indication contraire, les dimensions minimales doivent correspondre à 300 x 300 x 
25 mm.  
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.8 Livraison, entreposage et protection 

 
Accepter l'entière responsabilité de la livraison, de la manutention et de l'entreposage des 
éléments préfabriqués. 
 
Livrer, manutentionner et entreposer les éléments préfabriqués avec soins et selon des méthodes 
approuvées par le Directeur. Faire en sorte que les éléments préfabriqués n'entrent pas en 
contact avec le sol, ne soient pas tachés ou ne reposent pas sur les coins. Éviter d'empiler les 
éléments défectueux en les retirant des lieux. 
 
Fabriquer des supports pour empiler les éléments préfabriqués et disposer des séparateurs ne 
tachant pas entre chacun des éléments préfabriqués. Envelopper de polyéthylène le bois utilisé à 
cette fin. 
 
Protéger les trous et rainures contre l'infiltration d'eau ou de glace par temps de gel. 
 

.9 Finis 
 
Le fini et la couleur des éléments préfabriqués doivent correspondre à ceux de l'échantillon 
approuvé par le Directeur. Les surfaces apparentes seront finies au jet de sable moyen. Le béton 
aura un fini naturel selon l’échantillon approuvé par le responsable du projet. Les surfaces non 
apparentes seront livrées telles que décoffrées. 
 
Toutes les surfaces apparentes doivent être dotées d’un revêtement anti-graffiti translucide, non 
lustré et qui permettra l’enlèvement aisé de toute peinture ou de tout élément pouvant tacher la 
surface. Le produit doit satisfaire les exigences de la norme ASTM D7089, pour un niveau de 
nettoyage Cleanablity 1, nettoyage à haute pression à l’eau froide ou avoir été approuvé par la 
Ville (Division expertise et soutien technique). 
 

.10 Contrôle de la qualité à la source 
 
Remettre à la Ville des exemplaires certifiés des rapports des essais de contrôle de la qualité 
concernant les présents ouvrages, conformément à la norme CSA A23.4. 
 
Fournir les rapports du programme interne de contrôle établis d'après les exigences régissant 
l'accréditation des fabricants et des installateurs, en vue de leur examen et de leur vérification. 
 
Fournir sur demande, au Directeur, un exemplaire certifié du rapport des essais effectués en 
usine indiquant les résultats des analyses physiques et chimiques des barres d'acier d'armature 
fournies. 
 
Les fabricants d'éléments préfabriqués en béton doivent conserver des registres complets de la 
source d'approvisionnement des matériaux servant à la fabrication du béton, de l'acier d'armature 
et, sur demande, mettre ces registres à la disposition du consultant à des fins de vérification. 
 
Le fabricant doit assurer toute l’assistance requise nécessaire au prélèvement des échantillons. 
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.11 Exécution – Généralités 

 
Les neuf (9) modules (cubes) sont de différentes dimensions tel qu’indiqué sur les détails de 
construction; 
 

 Modules 1, 4 et 13 : 1270 x 1270 x 200 mm  
 
 Modules 2, 3 et 14 : 1270 x 1270 x 350 mm  

 
 Modules 5, 7, 15 et 16 : 1270 x 1270 x 500 mm 

 
 Module 6 : 1270 x 1270 x 650 mm 

 
 Module 8 : 1270 x 1270 x 484 mm 

 
 Module 9 : 1270 x 1270 x 619 mm 

 
 Module 10 : 1270 x 1270 x 263 mm 

 
 Module 11 : 1270 x 1270 x 492 mm 

 
 Module 12 : 1270 x 1270 x 121 mm 

 
L’entrepreneur doit prévoir les spécifications des dessins et détails. 
 
Exécuter les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA A23.4 et CSA 
A23.3 et suivant les dessins d’atelier approuvé. 
 
Les coffrages doivent être neufs et propres. 
 

 
.12 Mise en place 

 
Mettre en place les éléments préfabriqués droits, de niveau et d'équerre en respectant les 
tolérances admissibles selon les prescriptions du devis. 
 
Respecter les tolérances de mise en place énoncées dans la norme CSA A23.4, section 10. Ces 
tolérances ne peuvent en aucun cas être cumulées. 
 
Avant de les assembler, placer les éléments préfabriqués selon les cotes de niveau et 
l'alignement établis, en respectant les tolérances admissibles. 
 
Assujettir les éléments préfabriqués selon les indications des dessins d'atelier vérifiés. 
 
Placer les éléments à sec, sans mortier, et utiliser des cales d'espacement en acier. 
 
Enlever les cales et les espaceurs des joints des panneaux non porteurs après les avoir 
assujettis, mais avant d'appliquer le produit d'étanchéité. 
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Mettre en œuvre le produit d'étanchéité entre les panneaux préfabriqués selon les 
recommandations du fabricant. 
 

.13 Soudage 
 
.1 Exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59 dans le cas des 
éléments à souder aux charpentes en acier, et à la norme CSA W186 dans le cas des armatures. 
 

.14 Nettoyage 
 
Avant de nettoyer les surfaces souillées des éléments préfabriqués en béton, faire approuver, par 
le Directeur, les méthodes de nettoyage prévues. 
 
Nettoyer le site et évacuer hors du site les matériaux non réutilisables ou excédentaires. 

 
.15 Garantie 

 
L’entrepreneur certifie par la présente que les éléments sont garantis contre l’épaufrure ou contre 
toute autre marque apparente de fissuration, à l’exception des fissures capillaires normales dues 
au retrait. 
 
La garantie doit être présentée par écrit et préciser que les travaux effectués d’après la présente 
section seront exempts de défauts, et doit couvrir tous les frais applicables, incluant les matériaux 
et main d’œuvre, à partir de la date de réception provisoire des travaux. 
 
 
Garantie de 5 ans sur la structure et la finition. 

Le document écrit doit contenir tous les éléments de garantie suivants : 

 
Identification 

Le fabricant et son représentant doivent identifier une personne (ci-dessous appelée 
« répondant ») qui sera responsable du suivi et de l’application de la garantie.  Tous les éléments 
suivants doivent être clairement identifiés sur le document de garantie : 
 
Étendue 

La garantie doit couvrir les items complets contre tout défaut de fabrication et tout défaut lié à 
l’installation, sans égard au temps d’utilisation et pour l’usage auquel les items sont destinés.  
Toute défectuosité des items sera corrigée et réparée aux frais du fabricant et de son 
représentant, à la satisfaction du propriétaire. La garantie doit inclure tous les frais applicables, 
incluant matériaux et main d’œuvre. 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
 

4.1 Ouvrages 
 

L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et 
indiqués aux plans. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 

 

Démolition 

 

 L’enlèvement d’un lampadaire existant  (pour relocalisation de son fût) 

 L’enlèvement d’un conduit, de conducteurs électriques et d’une base en béton pour un 
lampadaire existant 

 

 

Construction 
 

 Le permis, l'excavation, le remblayage et la réfection de coupe dans la voie publique ; 
 
 Fourniture et mise en place de la nouvelle entrée électrique sur socle ; 

 Fourniture et mise en place du puits d’alimentation en béton ; 

 Fourniture et mise en place des conduits électriques et conducteurs pour l’entrée 

électrique, les lampadaires, et le raccordement électrique de l’activateur de jeux ; 

 Fourniture et mise en place d’une boucle équipotentielle de MALT en cuivre nu No.6 ; 

 Fourniture et mise en place de deux bases en béton ;  

 La relocalisation et le raccordement du fût du lampadaire existant ; 

 Peinture des cinq (5) fûts existants ; 

 Fourniture, mise en place et raccordement électrique d’un nouveau lampadaire muni d’une 
prise de courant (base en béton, fût et luminaire) ; 

 Fourniture et installation de cinq (5) luminaires leds avec nœud intelligent interne sur cinq 
(5) lampadaires existants ;  

 Fourniture et installation d’une prise de courant (sur nouveau lampadaire) ; 

 Réalisation des essais photométriques. 

 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux articles 
1.2.1 des clauses administratives normalisées et 1.1.4.1 des clauses administratives générales, incluant les 
travaux connexes suivants : 
 

16-100 ÉLECTRIFICATION 
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La fourniture et la mise en place des appareils requis; 

Les excavations et le remblayage nécessaire conformément aux prescriptions du présent 

fascicule et du fascicule 2-220; 

Le ragréage avec les surfaces adjacentes; 

Raccordements électriques ; 

Le transport hors du site, des matériaux et équipements inutilisables, et des déchets résultant des 

travaux effectués ; 

Être conformes aux normes de l’ACNOR et porter son estampille d'approbation. 

 
 

4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 

1) GÉNÉRALITÉS 
 

1. Code, normes et règlements 
 

L'installation doit être conforme au Code canadien de l'électricité et modification du Québec 
(dernière édition), ainsi qu'aux exigences d’Hydro-Québec, de la Régie du bâtiment du Québec 
(R.B.Q.) et de la Ville de Montréal. 

Les matériaux doivent être neufs, à moins d'indication contraire 

 

 
2. Déclaration de travaux et demande de permis (R.B.Q.) 

 
À la fin des travaux, fournir une photocopie du formulaire «déclaration de travaux et demande de 
permis», des travaux déclarés à la Régie du bâtiment du Québec. 
 

 
3. Formation, mise en marche, exploitation et entretien 

 

Donner une formation au personnel utilisateur, aux employés d’exploitation et d’entretien sur le 

mode de fonctionnement et les méthodes d’entretien ; 

Fournir au Directeur et au chargé de projet, la photométrie complète des luminaires : elle 

comprend entre autres le fichier IES, le graphique en représentation polaire de l’intensité 

lumineuse (candela vs angle), les informations sur l’efficacité du luminaire ; 

Régler le luminaire pour la mise en marche ; 

Vérifier les niveaux d’éclairement ; 

Fournir des services de suivi durant une période suffisante, en prévoyant le nombre de visites 
nécessaires pour mettre l’installation en marche et s’assurer que le personnel d’exploitation 
soit familier avec tous les aspects de l’entretien et du fonctionnement des équipements. 
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4. Manuels d’entretien et d’instruction 
 

Pour guider le personnel utilisateur et d’entretien, fournir des manuels d’instructions, de détails de 
construction, de montage, de pièces, et d’entretien. Ces manuels doivent être en français et fournis 
pour les équipements ou les systèmes suivants : 

Luminaires décoratifs, minuterie. 

 
5. Dessins d’atelier 
 

 Les dessins d’atelier fournis pour approbation tels que dessins d’assemblage et calculs 
 photométriques doivent être présentés en français sous format papier ; 

 
 On doit y retrouver : le nom du projet, le fournisseur, le positionnement des lampadaires 

décoratifs, la grille de calcul indiquant la luminance moyenne maintenue, le maximum, le 
minimum et le rapport d’éblouissement Lvmoy/Lvmin ; 

 
 Fournir des dessins d’atelier des bases, des fûts et des consoles signés et scellés par un 

ingénieur ; 
 

 Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques des fûts, consoles, luminaires, câbles, 
connecteurs, fusibles et porte-fusibles, prises électriques, coffrets de contrôle. Les certifications 
obtenues pour chaque équipement doivent apparaître sur les dessins ; 

 
 Fournir une copie des certifications CSA, ULC ; 

 
 Fournir une copie du rapport des tests thermiques pour la gestion de la chaleur dégage dans les 

luminaires au DEL. 
 

Le contrôle des dessins d’atelier et des fiches techniques par le directeur ou son représentant n’est 
fait que pour indiquer que le matériel ou l’agencement général est conforme à la qualité et à 
l’apparence désirées. Ce contrôle ne relève pas l’entrepreneur de sa responsabilité de fournir un 
équipement conforme aux standards établis aux plans et devis ainsi qu’aux règlements en 
vigueur lors de l’installation, Le contrôle ne tient pas compte des quantités et des dimensions ; 
celles-ci doivent être vérifiées par l’Entrepreneur. 
 

 
6. Essai d’éclairage 
 

 La mise en service du système d’éclairage doit être faite en présence d’un représentant client. 
 

 
7. Relevé des lieux 
 

 L’entrepreneur doit prendre des photographies numériques des lieux, des installations et des 
matériaux faisant l’objet des travaux tel que l’état des fûts, montages, lampadaires, portes, 
coffrets, boîtes de jonction, puits d’accès, bases, boulons ainsi que les travaux de raccordement et 
épissures ou tout autre équipement pouvant faire l’objet de déficiences ou affecter le bon 
fonctionnement des systèmes d’éclairage ; 
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 Avant le début des travaux, l’entrepreneur doit signaler au directeur toute anomalie ou tout bris 

qu’il a constaté sur les appareils qu’il doit retourner à la Ville ou sur lesquels il doit effectuer des 
modifications ; 

 
 Toute livraison de matériaux qui seront brisés ou en mauvais état et qui n’auront pas été identifies 

comme tells par le directeur, devront être remplacés par l’entrepreneur à ses frais ; 
 

 Aucun article n’est prévu au bordereau pour les relevés des lieux. L’entrepreneur doit donc en 
amortir les coûts sur les autres articles du bordereau ; 

 
 
 

2) MATÉRIAUX 

 
1.  Conduits et raccords 

 
  Conduits rigides en polychlorure de vinyle (PVC) de 53mm pour les canalisations souterraines 

conformes à la norme CSA, C22.2 no. 211.2, du type DB2/ES2, à extrémités avec bride emmanchée, 
avec raccords moulés, pour enfouissement direct; grosseur commerciale ; 

 

 Coudes, accouplements, réducteurs, raccords à emboîtement, bouchons, capuchons et 
adaptateurs en PVC rigide identique au matériau des conduits, nécessaires pour réaliser une 
installation complète ; 

 

 Avant de remblayer, l’entrepreneur doit : 

 

 Installer les conduits, raccords et garnitures recouverts d’un enduit protecteur, selon les 
recommandations du fabricant approuvé ; 

 

 Terminer les extrémités des conduits à l’aide de bouchons temporaires pour empêcher la 
pénétration de matières étrangères ; 

 

 Réparer les dommages survenus en cours d’installation ou d’expédition, avec des produits 
et méthodes approuvés par le fabricant ; 

 

 Nettoyer complètement les conduits du système et sécher à fond avant de tirer les 
conducteurs ; 

 

 Pour les canalisations souterraines, installer à mi-hauteur d’enfouissement, un ruban de 
repérage de réseau, détectable, de couleur rouge, avec l’inscription « Attention ligne 
électrique enfouie » tel que fabriqué par « Brady » ou équivalent ; 

 

 Dans les conduits vides, installer une corde de tirage en polypropylène de 6 mm ayant une 
résistance à la traction de 5kN, avec une identification aux deux (2) extrémités de la 
provenance et de la destination. 
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2.   Câbles et conducteurs 

 

 Les conducteurs utilisés sont : des fils mono-conducteurs en cuivre torronnés, du type 
RWU90 et isolés à 1000 V à l’aide de polyéthylène réticulé (XLPE) ; 

 

 Conducteurs de marque CGE, Canada Wire & Câble, Pirelli, Philipps ou équivalent 
approuvé ; 

 

 Le nombre de conducteurs ainsi que leur calibre sont indiqués sur les plans ; 

 

o Pour tirer les conducteurs, utiliser les lubrifiants tel qu’une poudre ou d’autres produits, 
    selon les recommandations du manufacturier ; 

o Les joints ou les épissures sont interdits dans les circuits d’alimentation ou de dérivation ; 

o Tout le câblage sera installé à l’intérieur de traverses tubulaires, poteaux ou coffrets de 
    composants électriques ; aucun câblage ne sera apparent à l’extérieur. 

 

 
3.   Luminaires 

 

 Les luminaires doivent contenir un nœud intelligent interne (fourni par l’entrepreneur) 

o Son installation doit être faite à l’usine du fabricant.  

o Il doit respecter les exigences des documents suivants (voir annexe) : 

 DT-3700 Mise en fonction des nœuds 

 FT-3700 R1 Nœud intelligent 

 Light Grid Internal Node 

 

 Il doit rencontrer la norme ANSI C136.41-2013 et être muni d’un réceptacle 7 broches pour 
permettre d’y ajouter l’interface de contrôle à distance ; 

 

 Le réceptacle doit être muni d’un couvercle de court-circuit ; 

 

 Le régulateur doit être gradable (0-10V), pré-filé à ce réceptacle et conçu pour être 
contrôlable via le système intelligent ; 

 

 L’année de fabrication doit être indiquée bien en vue dans le luminaire ; 

 

 L’accès aux composantes dans le luminaire doit être « sans-outil » ; 

 

 Un autocollant pour indiquer la puissance et la distribution sous le luminaire (exemple : 11 
pour 110 W et II en chiffre romain pour la distribution de type II avec une barre horizontale 
au-dessus et en dessous du chiffre romain), spécialement prévu à cet effet. 

 

 Fini du lampadaire : poudre de polyester cuite, de couleur noire texturée RAL 9005. 
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o LUMINAIRE 

Modèle (DEL)  Dôme 507  

Distribution type 5 

80 W, 6600 lm  

Température de couleur 3000K 

 

o PHOTOMÉTRIE 

Niveau moyen minimum visé : 1.66Fc 

Ratio d’uniformité : 16.60Fc 

 

o MODÈLES ÉQUIVALENTS : Cyclone : CP4257, Lumca : RAC-507, Lumec : DMS60-001, 
Quattro : SRA507 

 

 L’entrepreneur est responsible de s’assurer de la compatibilité du mobilier fourni avec le 
mobilier existent (fûts). 

Dessin normalisé : DN-3507. 

 

 
4.   Protection électrique des conducteurs à l’intérieur du fût proposé 

 
Fusibles KTK-15 installés dans des porte-fusibles HEX-AA fournis avec des isolateurs 1A0512 
 
Dessin standard DN-3101 

 
 
5.   Mise à la terre (MALT) 

 

Raccorder à la terre de façon permanente conformément aux normes, codes et règlements en 
vigueur, les supports métalliques et en général, les parties métalliques entourant les conducteurs 
pour lesquels une mise à la terre est requise. 

 

 
6.   Plan TQC 

 

 L’entrepreneur doit remettre deux (2) copies des plans annotés clairement en rouge de toutes les 
modifications acceptées qui sont survenues pendant les travaux. Ceux-ci doivent avoir la mention « 
TQC » signée et datée de la journée d’émission du plan. De plus, l’entrepreneur doit indiquer sur 
les feuilles de structure de la CSEM le ou les conduits utilisés pour passer les câbles ; 

 

 Lors de travaux de nature électrique, L’entrepreneur doit indiquer en plus de toutes les 
modifications faites au plan émis pour construction, un relevé du courant du relais fait à la fin des 
travaux et les résultats des essais sur les câbles ; 

 

 L’entrepreneur doit annoter les modifications aux plans au fur et à mesure de la progression des 
travaux et ne pas différer le tout à la fin du projet afin de ne pas perdre des informations 
importantes sur les modifications apportées ; 
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 L’entrepreneur ne recevra pas la lettre d’acceptation provisoire et le paiement de 5% de retenue s’il 
n’a pas fourni le plan TQC, les feuilles des structures complétées et le rapport des vérifications 
électrotechniques selon les spécifications ci-dessus ; 

 

 Aucun article n’est prévu au bordereau pour les plans finaux. L’entrepreneur doit donc en amortir 
les coûts sur les autres articles au bordereau. 

 

4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

4.3.1 Démolition 
 

4.3.1.1  L’enlèvement d’un lampadaire existant (pour relocalisation de son fût) 

 Le prix unitaire pour enlever un lampadaire (fût, console et luminaire) existant, incluant le 
démantèlement, le débranchement des câbles, l’enlèvement de toute la signalisation écrite et le 
dégagement de la semelle d’ancrage et des boulons, l’enlèvement des boîtes de jonction et 
toutes dépenses incidentes. 

 

4.3.1.2  L’enlèvement d’un conduit, de conducteurs électriques et d’une base en béton pour un 
             lampadaire existant 

 Le prix au mètre pour l’enlèvement de conduits existants, de câbles existants et pour l’enlèvement 
d’une base en béton d’un lampadaire existant, incluant l’excavation et le remblayage, selon les 
spécifications au plan. Le prix inclut également les débranchements et les raccordements 
nécessaires pour sécuriser les installations restantes et garder en opération les installations 
conservées ainsi que toutes dépenses incidentes.  

 Les conduits enlevés doivent être mesurés sur le chantier en présence du directeur. 
 

4.3.2 Construction 
 

4.3.2.1 Permis  

 Pour les travaux à effectuer dans l'emprise de la voie publique (dans la rue, sur le trottoir, sur une 
bordure de rue, sur un terre-plein) ou pouvant endommager les installations de cette voie 
publique, l'entrepreneur doit observer les prescriptions du règlement R.R.V.M., c. E-6 qu'il peut 
se procurer sur le site internet de la Ville de Montréal et faire une demande de permis. 

 La demande est fournie à l'annexe 7.  

 L'entrepreneur devra aussi se référer au guide des bonnes pratiques fourni à l'annexe 6. 

 Toutes les informations concernant l'obtention du permis requis par le règlement R.R.V.M., c. E-6 
sont disponibles sur le site internet de la Ville de Montréal.  

 Pour les travaux identifiés à l'article 4.3.2.2 du présent fascicule, le permis couvre les travaux 
d’excavation, remblai, compaction, mise en place de conduits bétonnés, mise en place de câbles, 
ragréage et réfection de la rue, des trottoirs et bordures en béton. 
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 L’entrepreneur sera responsable de l’obtention de permis, des autorisations, du suivi et de la 
coordination auprès d’Hydro-Québec et de la Commission des Services Électriques de Montréal 
(CSEM). Il sera aussi responsable de tous les frais liés au raccordement. 

 

4.3.2.2 Fourniture et mise en place de la nouvelle entrée électrique sur socle 

 L’entrepreneur électricien doit fournir, installer et raccorder au réseau électrique sous la rue 
Saint-Christophe, une nouvelle entrée électrique de 100 ampères, dans un boitier en acier 
inoxydable tel que montré au plans.  

 La distribution électrique devra inclure les items aux plans tels les sectionneurs, porte-fusible, 
embase pour compteur, panneaux de disjoncteurs, prise de courant 120V, prise de courant 
240V, contacteur d’éclairage, minuterie d’éclairage, étiquettes d’identification, accessoires de 
quincaillerie, serrure ainsi que tous les raccords, conduits et conducteurs requis. 

 Doit être reconnu par la RBQ et doit en porter l’autocollant. Doit aussi être certifié CSA. 

 

4.3.2.3 Fourniture et mise en place du puits d’alimentation en béton 

 L’entrepreneur électricien doit fournir et installer un puits d’alimentation en béton préfabriqué tel 
le PA-010906 de l’entreprise L’Écuyer. 

 

4.3.2.4 Fourniture et mise en place des conduits électriques et conducteurs pour l’entrée électrique, 
              les lampadaires, et le raccordement électrique de l’activateur de jeux. 

 
 L’entrepreneur électricien doit raccorder un activateur sur la dalle de jeux d’eau au contrôleur 

situé dans le cabinet de contrôle, tel que montré aux plans et raccorder le contrôleur de jeux à 
l’entrée électrique. Dans tous les cas, les conduits doivent être parfaitement nettoyés à l’aide de 
brosse, de gratte ou de sonde pneumatique, hydraulique et/ou mécanique avant d'y faire passer 
les fils. Le tirage doit se faire à l’aide d’un lubrifiant approprié et tous les câbles installés dans un 
même conduit doivent être tirés simultanément, une fois le conduit nettoyé. 

 
 Conduits :  

 
o Le prix au mètre pour l’installation de conduit de 53 mm de diamètre en P.V.C. Il 

comprend aussi l’excavation, le remblayage, le coussin de support, le bétonnage au-
dessus des conduits et le transport requis pour l’installation des bases en béton incluant 
tous les accessoires et les ajustements nécessaires. 

 
o L’entrepreneur doit fournir et installer des coudes à grand rayon de courbure. 

 
o L’entrepreneur doit raccorder ces coudes à grand rayon aux canalisations de façon à 

faciliter le tirage et les raccordements requis. 
 

 Conducteurs électriques : 
 

o Câbles No 3 RWU90-XLPE pour : pour l’alimentation de la nouvelle entrée électrique sur 
socle selon les spéifications au plan.  
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o Câbles No 6 RWU90-XLPE-vert pour : la mise à la terre de l’entrée électrique sur socle 

selon les spécifications au plan. 
 
o Câbles No 10 RWU90-XLPE pour : l’alimentation du nouveau lampadaire, du lampadaire 

relocalisé et pour l’alimentation de l’automate du jeu d’eau., selon les spécifications au 
plan. 

 
 

o Câbles No 18 RWU90-XLPE pour le raccordement de l’activateur de jeux et pour le 
contrôle des vannes d’irrigation selon les spécifications au plan. 

 
 

o Le prix au mètre comprend la fourniture et l’installation du câble du calibre spécifié dans 
un conduit souterrain vide ou dans un conduit souterrain où il y a du câblage existant. 

 

4.3.2.5 Fourniture et mise en place d’une boucle équipotentielle de MALT en cuivre nu No.6 
 

 L’entrepreneur électricien doit fournir, installer et brancher le filage de MALT. Utiliser seulement du 
cuivre et des accessoires dédiés à la MALT et aux prises de terre. Connecter à la terre toutes les 
composantes métalliques incluant les boitiers, les conduits, l’armature de la dalle du jeu d’eau, 
les jets de sol, l’activateur de jeux, etc. 

 
 Sur l’armature de la dalle du jeu d’eau, utiliser des connexions à compression. Relier les 

sections les barres d’armature à l’aide du fil nu en cuivre #6 de façon à assurer la continuité 
des masses au minimum en quatre endroits. 

 
 Le fil de cuivre nu No.6 AWG doit être mis à la terre sur la conduite d’aqueduc en cuivre dans la 

voute de contrôle de jeux. 
 

 

4.3.2.6 Fourniture et mise en place de deux  bases en béton 
 

 L’entrepreneur est responsable de s’assurer de la compatibilité du lampadaire avec la base. Le 
dessin de la base est donné à titre d’exemple. Le dessin d’atelier fourni peut diverger, il doit 
cependant être signé et scellé par un ingénieur membre de l’ordre des ingénieurs du Québec. 

 
 Le prix unitaire comprend l’excavation, le remblayage, le coussin de support, requis pour 

l’installation d’une base de béton incluant tous les accessoires et les ajustements nécessaires. 
 
Dessin standard : RAC-043-R2 

 
 

4.3.2.7 La relocalisation et le raccordement d’un lampadaire existant 
 

 L’entrepreneur électricien doit relocaliser un lampadaire sur fût en fournissant une nouvelle base. 
Il devra fournir et installer les conduits et conducteurs et faire le raccordement au contacteur 
d’éclairage. Le lampadaire existant est sur un fût rond de 4.6 m de hauteur et il est muni d’un 
luminaire de modèle Dôme 507, tel que montré en annexe. 

 L’entrepreneur devra prévoir démolir et retirer les conduits et les conducteurs desservant 
présentement le lampadaire existant. 
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4.3.2.8 Peinture des fûts existants 

 La procédure est basée sur les produits GLASS-SHEILD ou équivalent ; 

 L’entrepreneur doit prendre connaissance auprès du manufacturier des conditions d’application 
de la peinture, quant aux conditions atmosphériques et de températures d’application prix au 
mètre ; 

 

 Gratter et sabler le fût pour enlever la peinture mal adhérée et/ou en feuilles ; 

 Laver la surface au GS9020 (solution de lavage finale) afin d’enlever la contamination par les 
huiles, graisses, etc. Ce lavage doit être fait à l’aide de chiffons sans charpie. Changer de chiffon 
fréquemment de façon à éviter toute contamination ; 

 Appliquer au rouleau ou au pinceau une couche non diluée d’apprêt polyuréthane hygro-réactif 
anticorrosion à base d’aluminium no MC46704 afin d’obtenir une épaisseur de film sec de 3 mils 
minimum, Laisser sécher deux heures et au maximum dix heures avant de recouvrir (pour avoir 
de l’adhésion sans sablage, il est important de recouvrir l’apprêt dans une période de temps 
inférieure à dix heures). 

 Appliquer au rouleau ou au pinceau une ou deux couches de polyuréthane noir série no 2800 afin 
d’obtenir une film sec de 2.5 mils. Le noir doit correspondre à la charte RAL 9005. 

 Le prix unitaire pour la peinture d’un fût est complet. 
 
 

4.3.2.9 Fourniture, mise en place et raccordement électrique d’un nouveau lampadaire muni d’une 
            prise de courant (base en béton, fût et luminaire) 

 
L’entrepreneur électricien doit fournir et mettre en place, à l’endroit indiqué au plan, un nouveau 
lampadaire avec un fût rond de 4,6 m de hauteur et une base en béton polygonale, avec un 
luminaire led avec nœud intelligent interne, tel que décrit en annexe et à l’article 4.2.2.3 du 
présent fascicule. Il devra fournir et installer les conduits et conducteurs et faire le raccordement au 
contacteur d’éclairage. 

 
 

4.3.2.10 Fourniture et installation de cinq (5) luminaires leds avec nœud intelligent interne sur 
               cinq (5) lampadaires existants  

 
Le prix unitaire pour la fourniture et l’installation des luminaires et les ajustements nécessaires sur tous 
les lampadaires. 
 
 

4.3.2.11 Fourniture et installation d’une prise de courant (sur nouveau lampadaire) 
 

 Prise de courant duplex GFI, configuration CSA 5-15R, de grade industriel modèle HBL5262 de 
Hubbell, Leviton, Pass and Semour ou équivalent approuvé ; 

 Le prix comprend aussi tous les raccordements nécessaires de la prise de courant, le couvercle, 
la garniture d’étanchéité, les fusibles, porte-fusibles et toutes dépenses incidentes ; 

 Pour les raccordements, voir dessin standard DN-3101 ; 
 Le couvercle doit être conforme au code électrique, article 26-702 sur les prises de courant 

exposées aux intempéries ; 
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 La prise doit être couverte par un boîtier sécurisé, résistant et muni d’un œillet pour cadenas ; 
 La prise de courant doit être de même couleur que le fût ; 
 La prise doit être facilement accessible à hauteur d’homme. 

 
 

4.3.2.12 Réalisation des essais photométriques 
 

L’étude photométrique, après réalisation des travaux, doit être remise à la Ville. 
 

 
 

NOTE : Les quantités au bordereau sont pour information seulement. Elles ne peuvent être 
garanties. Le paiement se fera en fonction des quantités réelles. 
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 1 370 134,32 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 5

Date de début : 15 juin 2018 Date de fin : 15 novembre 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 19 avril 2018 16:10:06

Marie-Eve Plante

Prénom, nom

PTI

1186164002

Contrat de construction

Fournisseur(s) :

1 370 134,32 $

Total

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

105596

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

Paysagiste Promovert inc.

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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N° de dossier :

•

• Nous attestons que le présent dossier est certifié conforme par la Direction des services administratifs selon les conditions
énoncées au courrier budgétaire numéro 38.

• Une intervention du Service des finances  est requise.

Information budgétaire    (Montants nets de ristournes, en milliers de dollars)

Imputation

Projet:

Sous-projet:

Projet:

Sous-projet:

Information comptable    (Montants en dollars)

Résumé:
Dépense (taxes incluses): Dépense (Net ristourne): Contrat (taxes incluses): Contrat (Net ristourne):

Provenance des cdts :

Imputation:
Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

Incidences

45,0                  45,0                   

2018 2019 2020 Total

1834220151 Parc Saint-jacques-Réaménagement-incidences achat biens

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur 
les éléments suivants de la recommandation:

2018

1 196,0              

34220

2019

1 196,0               

1834220150

34220

Parc Saint-jacques-Réaménagement

2020 Total

1186164002

00000

Autre Cat.actif

Corpo.

000000 9800101909

1 241 327,26 $

11252257201

Inter. FuturEntité Source C.R Activité

6101 7717028 802601

Projet

Contrat1 100 904,83 $1 205 634,32 $1834220150

000000 0000

Objet S. Objet

34220

Entité Source C.R Activité Objet S. Objet Inter. Projet Autre Cat.actif Futur

6101 7717028 801550 07165 57201 000000 0000 169751

Entité Source C.R Activité Objet S. Objet Inter. Projet Autre Cat.actif Futur

6101 7717028 801550 07165 54590 000000 0000 169751 028058 15010 00000

1 100 904,83 $1 355 134,32 $

"D’autoriser une dépense maximale de 1 355 134,32 $ pour l'aménagement du parc Saint-Jacques (appel d’offres 
publique VMP-18-005 – 4 soumissionnaires);

D’accorder à cette fin, le contrat à Paysagiste Promovert inc., plus bas soumissionnaire conforme, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 205 634,32 $, taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des 
charges."

104 500,00 $ 95 422,43 $34220 1834220150

1 241 327,26 $ 1 205 634,32 $

000000 15010 00000

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes non applicables): Crédits (taxes non applicables):

Incidences

Nathalie Hébert
Conseillère en gestion des ressources financières

514 868-4567

Responsable de l'intervention:

000000 45010 00000

34220

Cat.actif Futur

6101 7717028 801550 07165 57401 000000 0000 173444

Entité Source C.R Activité

45 000,00 $ 45 000,00 $1834220151

Date: 2018-04-24

Objet S. Objet Inter. Projet Autre
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.08

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1180318015

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver, dans le cadre du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 prolongé, 
la convention avec Art souterrain pour la réalisation de Vitrine sur 
l'Art et accorder, à même le budget de fonctionnement, une 
contribution de 28 000 $ pour la période du 1er mai au 31 
décembre 2018

D'approuver, dans le cadre du Programme de soutien financier au développement
économique et commercial 2014-2017 prolongé, la convention à intervenir avec Art 
souterrain pour la réalisation de Vitrine sur l'Art et accorder, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution de 28 000 $ à cet événement de valorisation pour la 
période du 1 mai au 31 décembre 2018 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-04-30 11:19

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1180318015

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, dans le cadre du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 prolongé, 
la convention avec Art souterrain pour la réalisation de Vitrine sur 
l'Art et accorder, à même le budget de fonctionnement, une 
contribution de 28 000 $ pour la période du 1er mai au 31 
décembre 2018

CONTENU

CONTEXTE

Soucieux de poursuivre la mise en place des conditions de dynamisation économique des
différents secteurs de son territoire, l'arrondissement de Ville-Marie a, le 12 décembre 
2017, prolongé le volet « Soutien aux initiatives des organismes » de son Programme de 
soutien financier au développement économique et commercial 2014 - 2017 pour l'année 
2018. Le soutien financier accordé permet aux obnl admissibles, aux regroupements de
commerçants et aux Société de développement commercial (SDC) de développer des 
projets propices à stimuler l'achalandage des lieux et ainsi contribuer à l'activité 
économique locale. Un soutien est accordé dans la mesure où le projet soumis s'inscrit dans 
un des quatre grands axes du programme, tels la mise en valeur l'image et de l'identité du 
secteur, l'animation des lieux, le démarchage commercial et le développement de
l'expérience urbaine. Ce soutien permet aux Sociétés de développement commercial de 
bénéficier d'un soutien financier pouvant couvrir jusqu'à 50 % des coûts
admissibles d'un projet, jusqu'à concurrence de 50 000 $. Les autres organismes sont 
admissibles à une soutien financier pouvant atteindre 35 % des coûts admissibles d'un 
projet, jusqu'à concurrence de 35 000 $. 

Dans le cadre du volet Soutien aux initiatives des organismes, l'organisme sans but lucratif 
Art souterrain, dédié à la promotion de l'art contemporain, a soumis une demande de 
financement pour tenir sa troisième édition de « Vitrine sur l'art ». Le budget de réalisation 
de cette édition est estimé à 146 500 $ et pour lesquels un soutien est demandé à 
l'arrondissement ainsi qu'à la SDC sur le territoire de laquelle l'activité est prévue se 
déployer. Cette demande respectant les conditions énoncées au Programme de soutien 
2014-2017 prolongé, la présente vise à statuer sur l'octroi d'une somme de 28 000 $ à Art
souterrain, soit l'équivalent de la contribution de la SDC Destination centre-ville. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 240672 - 12 décembre 2017 - Autoriser la prolongation du « Programme de soutien 
financier au développement économique et commercial 2014-2017 », volet « Soutien aux 
initiatives des organismes », pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
CA17 240087 - 14 mars 2017 - Autoriser une affectation de surplus, approuver les 
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conventions avec la Société de développement commercial Destination centre-ville pour La 
Ste-Catherine célèbre et Art souterrain pour Vitrine sur l'art, dans le cadre du Programme 
de soutien financier au développement économique et commercial 2014-2017 et accorder 
une contribution totale de 80 000 $. 

DESCRIPTION

Le projet Vitrine sur l’art est une activité dont l'objectif est d'animer les rues du centre-ville 
comprenant des locaux commerciaux de rez-de-chaussée vacants en habillant les vitrines 
de ces locaux d'art contemporain. En créant un circuit constitué de 20 vitrines / expositions, 
Vitrine sur l'art espère à la fois améliorer l'esthétique des rues commerciales, démocratiser 
l'art contemporain et mettre en valeur les locaux inoccupés, offrant aux propriétaires de ces 
locaux une possibilité additionnelle de trouver un occupant éventuel.
L'organisme Art souterrain, obnl connu à Montréal pour être l'instigateur du festival portant 
le même nom créé il y a une dizaine d'année est le créateur de Vitrine sur l'art. À compter 
du 15 juin 2018 et jusqu'au 15 septembre le projet Vitrine sur l'Art permettra à 12 artistes 
québécois d'exposer leurs oeuvres dans 20 vitrines commerciales inutilisées comprises sur 
les rues comprises dans le quadrilatère formé des rues McGill College, Sainte-Catherine 
Ouest, McKay et Sherbrooke ouest. 

Selon le promoteur, l'événement vise trois objectifs :

1. Augmenter le taux d’occupation des magasins de détail en changeant la perception 
négative au sujet des magasins inoccupés qui jalonnent les grandes artères commerciales 
de Montréal. L’occupation des vitrines aura un effet favorable pour les locataires potentiels 
car celles-ci seront attractives auprès des passants.

2. Favoriser l’intérêt du public pour les arts visuels québécois. Une exposition répétée et 
prolongée aura des effets bénéfiques sur l’appréciation du public vis-à-vis ce domaine 
artistique. 

3. Faire en sorte que le centre-ville de Montréal offre une nouvelle expérience, un 
environnement esthétique et attrayant pour le public local et touristique. Permettant aussi 
aux résidents et travailleurs qui circulent tous les jours sur ces artères de développer un 
sentiment d'appartenance et d'apprécier leur quartier.

L'intérêt économique que présente Vitrine sur l'art repose sur le potentiel accroissement de 
l'intérêt généré par les vitrines et les rues ainsi embellies et sur le circuit artistique créé. 
Afin d'y parvenir, le promoteur propose d'aménager de manière soignée chacune des
vitrines mises à sa disposition, d'ajouter au concept de présentation une affiche indiquant 
que le local est à louer, sa superficie et des coordonnées permettant de contacter le 
propriétaire. La tenue d'événements publics dans certains de ces locaux permettra aux 
intéressés de visiter et d'apprécier le local disponible et de prendre connaissance des 
conditions de location demandées par le locateur.

JUSTIFICATION

La contribution de Ville-Marie à Vitrine sur l'art permettra à l'organisme d'explorer 
davantage l'intérêt des montréalais pour l'art contemporain, d'intéresser les propriétaires de 
locaux commerciaux vacants à exploiter de nouvelles méthodes de mise en valeur de leur 
espace et de contribuer à la dynamisation commerciale de certaines rues du centre-ville. À 
cet effet, la participation financière de la SDC Destination Centre-ville démontre l'intérêt 
économique privé envers le projet d'Art souterrain, constituant une condition importante au 
soutien financier offert par l'arrondissement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Tel que spécifié au projet de convention joint, le soutien financier à accorder se ferait en 
deux versements. Un premier, de 22 400 $, représentant 80 % du soutien total dès la 
signature de la convention et un deuxième, proportionnel à 20 % du soutien accordé, sera 
versé en guise de paiement final à la réception du bilan du projet.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le projet Vitrine sur l'Art est relativement nouveau dans le paysage montréalais. En 2017, 
la contribution de l'arrondissement s'est élevée à 35 000 $ pour en aider la mise en oeuvre. 
Pour cette deuxième édition, il y a lieu d'accorder un soutien financier de déploiement 
équivalent à la hauteur de la valeur du projet établie par communauté d'affaires du centre-
ville, via sa Société de développement commercial, soit 28 000 $. Sans ces contributions 
financières jumelées, le projet Vitrine sur l'Art serait difficilement réalisable.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le promoteur s'engage à déposer un plan de communication et de promotion complet du 
projet qui sera intégré à la convention à intervenir entre l'arrondissement et Art souterrain.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le versement de l'aide financière se fera selon les modalités de la convention à intervenir 
suite à l'approbation de la présente. 

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 (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Denis COLLERETTE Marc LABELLE
Commissaire - développement économique Directeur

Tél : 514-872-5603 Tél : 514 872-2698
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1180318015

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Approuver, dans le cadre du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 prolongé, 
la convention avec Art souterrain pour la réalisation de Vitrine 
sur l'Art et accorder, à même le budget de fonctionnement, une 
contribution de 28 000 $ pour la période du 1er mai au 31 
décembre 2018

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1180318015.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe

6/41



N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 28 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 7

Date de début : mai 2018 Date de fin : 31 décembre 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

ART SOUTERRAIN

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

28 000,00 $

Total

1180318015

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

151785

Date et heure système : 27 avril 2018 12:18:32

Caroline Cantin

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de 

droit public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 

800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant 

et représentée aux présentes par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 

d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du conseil 

d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : ART SOUTERRAIN, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie 

III de la Loi des compagnies, dont l'adresse principale est 2020, rue William, Montréal, 

Québec, H3J 1R8 agissant et représentée par monsieur Frédéric Loury, directeur 

général, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 

conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 8 février 2018.

No d’inscription TPS : 

No d’inscription TVQ : 

Ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ».

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » 
signifie le Directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant 
autorisé.

ATTENDU que l’Arrondissement 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 que l’Organisme a déposé une demande au Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux initiatives des 
organismes géré par la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de 
l’Arrondissement pour le projet Vitrine sur l’art - art amérindien contemporain (ci-après appelé le 
« Projet »).

ATTENDU que l’Arrondissement accepte la demande de soutien financier dont le formulaire incluant le 
budget détaillé (Formulaire d’inscription – Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux initiatives des organismes) sont 
présentés en Annexe A (ci-après appelé la « Demande »). 

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
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LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation de la deuxième édition de Vitrine sur l’art  sur 
le territoire de la Société de développement commercial (SDC) Destination Centre-ville.

2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

L’Arrondissement s’engage à verser à l’Organisme une contribution financière dont les 
modalités sont décrites à l’article 6 de la présente, intitulé « Clauses financières ».

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

3.1 réaliser le Projet tel que décrit à l’Annexe A ou modifié avec l’accord exprès de 
l’Arrondissement; 

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé 
par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient 
être exigées en raison des présentes; 

3.3 respecter les conditions et les modalités du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux 
initiatives des organismes et ce, toute la durée de l’entente convenue dans la présente 
convention; 

3.4 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité 
civile générale accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois 
millions de dollars (3 M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance 
doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période au cours de 
laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet. 

3.5 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres 
droits de propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations 
contractuelles envers tout contributeur au Projet; 

3.6 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les 
activités, les usagers et les riverains;

9/41



Dossier : 1180318015 Arrondissement Ville-Marie | Page 3 de 18

3.7 appliquer les règles de propreté et préserver l’environnement (exemple : récupération 
des matières recyclables); 

3.8 réparer à ses frais les dommages ou les bris causés à l’espace public pendant la 
réalisation du projet; 

3.9 soumettre à la Direction le bilan final et complet du Projet selon le guide présenté à
l’Annexe B au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réalisation du Projet. Ce 
bilan devra clairement indiquer à quelles fins la contribution financière de 
l’Arrondissement a été utilisée et expliquer les écarts entre les prévisions et les résultats 
réels du Projet. L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples 
informations ou des pièces justificatives; 

3.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

3.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, 
site internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la 
présente convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le 
responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le 
document à l’Annexe C intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. Les partenaires et sous-contractants de l’Organisme 
sont également tenus de respecter ces paramètres, il est donc recommandé qu’une 
copie leur soit remise.

3.12 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par 
la présente convention, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation du Projet et 
associées aux dépenses admissibles du programme, pour les quelles la contribution
financière est accordée, présentées à l’Annexe D;

3.13 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement au Projet; 

3.14 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de 
l’Arrondissement, toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes 
sources, obtenus directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs 
mandataires ou des pouvoirs publics liés au Projet; 

3.15 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçue de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement du Projet; 

3.16 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du 
Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi 
que les originaux des pièces justificatives du Projet et à fournir à ces derniers les copies 
requises;
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3.17 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, le projet pour lequel il 
a reçu un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer l’Arrondissement 
dans les meilleurs délais. Le montant octroyé pourra être révisé. Un montant reçu qui 
n’aura pas été utilisé aux fins du projet devra être remboursé. 

3.18 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par 
l’arrivée du terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, 
conformément à la présente convention;

4. DÉCLARATIONS

L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»);

4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention;

4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation du Projet; 

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non 
satisfait ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses 
administrateurs ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a 
été avisé par écrit avant la signature de la présente convention; 

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa 
situation juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité 
d’honorer ses engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier 
l’analyse du projet et la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de 
refuser sa demande. 

5. DURÉE DE L’ENTENTE

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée 
de l’Arrondissement et se termine lorsque les parties ont entièrement rempli leurs obligations 
respectives.

6. CLAUSES FINANCIÈRES

6.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses engagements, 
l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de vingt-huit mille dollars
(28 000 $), payable en deux versements :

6.1.1 le premier versement correspondant à 80 % de la contribution, soit un montant 
de vingt-huit milles dollars (22 400 $) dans les meilleurs délais suivant la 
signature de la convention par la personne autorisée de l’Arrondissement et dès 
que : 

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura accepté son 
plan de communication et de visibilité pour l’Arrondissement comme énoncé 
au paragraphe 3.11 de la présente convention;
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6.1.2 le deuxième versement correspondant à 20 % de la contribution, soit un 
montant de sept milles dollars (5 600 $) après réception du bilan final et complet 
tel que prévu au paragraphe 3.9 de la présente convention, faute de quoi 
l’Arrondissement se réserve le droit de retenir le dernier versement. Des pièces 
justificatives des dépenses effectuées pour le Projet pourront être exigées;

6.2 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacun de ses engagements;

6.3 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme;

6.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en 
retard.

7. DÉFAUT

En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'Organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette 
convention, à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les 
délais et selon les modalités particulières qu'il aura déterminés.

7.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; ou

ii) 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 ou ne répond pas à une 
demande de l’Arrondissement dans le délai imparti;

iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses 
représentants, une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par 
omission particulièrement quant aux Déclarations; et 

iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation 
découlant de la présente convention. 

7.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 7.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce 
défaut;

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 7.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai.
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8. RÉSILIATION

8.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 7 (Défaut), toute 
somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
l’Arrondissement toute somme non encore employée, reçue de celui-ci;

8.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la 
présente convention, sur préavis écrit de 30 jours;

8.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre 
l’Arrondissement, en raison de la résiliation de la présente convention.

9. AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, 
comme suit :

Pour l’Arrondissement :

Monsieur Marc Labelle, directeur
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Pour l’Organisme :

Monsieur Frédéric Loury
Directeur général
Art Souterrain
2020, rue William
Montréal (Québec) H3J 1R8

10. CONDITIONS GÉNÉRALES

10.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première 
page de la convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé 
l’autre partie, conformément à l’article 9 (Avis) de la présente convention.  Une partie à 
la présente convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district 
judiciaire de Montréal.
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10.2 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit des parties.

10.3 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.

10.4 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

10.5 Lois applicables

La présente convention est régie 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 LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le         e jour de 2018

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le          e jour de 2018

ART SOUTERRAIN

Par : ______________________________________
Frédéric Loury, directeur général

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme 
pièce jointe au sommaire décisionnel 1180318015, cette convention a été approuvée par la 
résolution CA18 ________ du conseil, lors de la séance du 8 mai 2018.
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ANNEXE A
LA DEMANDE – DESCRIPTION DU 

PROJET
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Vitrine sur l'Art transforme les commerces vacants pour y installer des œuvres d'art contemporain. Afin 
d'encourager la vitalité culturelle et économique du territoire, ce projet embellit les vitrines, atteignant 
ainsi un triple objectif. En exposant directement dans les commerces, le lieu fait office de divertissement 
mais aussi de vecteur de médiation, renforcé par des ambassadeurs sur site. De simple passant à public 
assidu, l'individu est happé par une offre originale et qualitative. De la même manière, Vitrine sur l'Art 
apporte des solutions économiques en favorisant la communication des propriétaires immobiliers, en 

valorisant un quartier et en proposant une activité touristique accessible.

Ce projet, de nature artistique et économique, se déroulera du 15 juin au 15 septembre 2018 dans le 
centre-ville de Montréal (au niveau des artères commerciales telles que Sainte-Catherine). Ce projet a 
pour objectifs: 

1. Augmenter le taux d’occupation des magasins de détail à Montréal par le biais de l’introduction 
d’œuvres d’art contemporain dans les vitrines. Le projet Vitrine sur l’Art contribuera à changer la 
perception négative au sujet des magasins inoccupés qui jalonnent les grandes artères commerciales de 
Montréal. L’occupation des vitrines aura un effet favorable pour les locataires potentiels car celles-ci 
seront attractives auprès des passants. Les initiatives culturelles sont rares dans le centre-ville (hors 
Quartier des Spectacle), ce qui aura pour effet de positionner le projet et de le faire rayonner. 

2. Favoriser l’intérêt du public pour les arts visuels québécois. Les arts visuels ne sont pas considérés 
comme un attrait majeur au Québec car ces pratiques demeurent très enclavées dans des lieux de 
diffusion traditionnels. Malgré l’effervescence de la création et le professionnalisme dynamique du 
milieu, de nombreux préjugés persistent et en limitent le rayonnement. Le Québec a pourtant une 
pépinière de talents qui peinent à vivre de leur pratique. Le changement passera par des actions 
répétées dans l’espace public, les entreprises, les musées et les grands événements. L’accès aux arts 
visuels requiert des initiatives comme Vitrine sur l’Art afin d’engager le public à s’y intéresser et leur 
offrir des références auxquelles s’identifier. Une exposition répétée et prolongée aura des effets 
bénéfiques sur l’appréciation du public vis-à-vis de ce domaine  artistique. 

3. Faire de Montréal un environnement esthétique et attrayant pour le public local et touristique. Cela 
permettra aux résidents et travailleurs qui circulent tous les jours sur ces artères de développer un 
sentiment d'appartenance local et de leur faire apprécier leur quartier. Vitrine sur l'Art ajoutera une 
nouvelle expérience au centre-ville, accessible à tous et gratuite. 
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ANNEXE B

GUIDE POUR LE BILAN DE L’INITIATIVE SOUTENUE
Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2014-2017 prolongé

Volet  –  Soutien financier aux initiatives des organismes 

Le bilan final de l’initiative soutenue doit faire état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet 
présenté au formulaire d’inscription au Programme.

1. Projet réalisé en fonction du projet prévu : présenter le projet réalisé en expliquant dans quelle 
mesure il correspond ou non au projet prévu et présenté dans le formulaire d’inscription au 
programme. Indiquer les éléments positifs du projet et ceux à améliorer. 

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre du projet ainsi que des 
photos libres de droit du projet réalisé.

2. Budget réel en fonction du budget prévu : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus du 
projet, et soumis au formulaire d’inscription au programme, et les dépenses et les revenus réels du 
projet. Expliquer les écarts et confirmer les dépenses admissibles au programme auxquelles vous 
avez appliqué l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses
devront être fournies sur demande de l’arrondissement.  

3. Visibilité effective du projet : 

 présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation du projet (fournir les 
documents faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie).

 présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de 
presse, lorsque cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent 
démontrant ces retombées).

4. Évaluation du projet réalisé : présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts du projet sur 
l’expérience urbaine, la dynamique commerciale et le développement économique du secteur dans 
lequel l’activité s’est déroulée. La mesure commerciale économique doit se démontrer à l’aide de 
nombres, tels le nombre de visiteurs, le nombre d’intéressés à occuper les locaux, le nombre de 
références vers les artistes, de demandes d’information sur les locaux, de contacts relayés aux 
propriétaires, taux de fréquentation des événements, etc.

Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan 
du projet. Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet.
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ANNEXE C

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION
DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics 
élaborés dans le cadre du projet soutenu

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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ANNEXE D

DÉPENSES ADMISSIBLES PRIORISÉES FAISANT L’OBJET DE LA CONTRIBUTION FINANCIEÈS

Les dépenses directement liées au projet qui sont admissibles :

• Les coûts de main-d’œuvre (salaires) engagés par l’organisme pour la réalisation du projet, ce qui 
exclut les coûts de main-d’œuvre affectée au fonctionnement de l’organisme (employés permanents);

• Les frais d’honoraires professionnels externes versés à des experts impliqués dans la réalisation du 
projet ;

• Les frais directement liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre du projet, 
principalement : l’achat ou la production de matériel, la promotion et la mise en marché, la location 
d’équipement, le déplacement et le séjour, la formation.

Pour les fins du programme, la contribution financière de l’arrondissement de 28 000 $ portera 
principalement sur le remboursement des coûts admissibles reliés à la promotion de l’événement.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTIONFORMULAIRE D’INSCRIPTIONFORMULAIRE D’INSCRIPTIONFORMULAIRE D’INSCRIPTION    
Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014-2017  
– prolongé en 2018 

Volet Volet Volet Volet –––– Soutien financier aux initiatives des organismes  Soutien financier aux initiatives des organismes  Soutien financier aux initiatives des organismes  Soutien financier aux initiatives des organismes     

 

1. Nom de l’organisme (tel qu’il apparait au Registre des entreprises du Québec) 

             

2. Coordonnées  (siège social) 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

   _____________         

Téléphone 1 :   __ _____  _ Téléphone 2 :    _____________ 

Courriel :        ________________________________ 

Site Internet :      ___________________________ ______ 

3. Contact autorisé à formuler la présente demande 

Nom :        __________________________ 

Statut ou fonction dans l’organisme :       _______ 

Téléphone 1 :   __ _____  _ Téléphone 2 :    _____________ 

Courriel :       ________________________________ 

4. Titre ou nom du projet : 

___ _________________________________________________________________ 

5. Lieu de l’événement (si applicable) :      ______________ 

___ _________________________________________________________________ 

6. Dates de l’événement ou période de réalisation du projet 

Du    _________________au   ________________      20_____ 
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7. Budget estimé du projet (excluant les commandites et les échanges de services) :  

  _______________________________________________________________________$ 

8. Soutien financier demandé :   ______________________________________ $ 

9. Portrait de l’organisme  

Présenter l’organisme demandeur, sa mission et sa structure organisationnelle. Décrire 
brièvement le territoire desservi par l’organisme, les services offerts, le nombre ainsi que le type 
de membres. 
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10. Description du projet  

Décrire le projet proposé en insistant sur certains détails. Par exemple : les objectifs visés par la 
réalisation du projet, sa nature, sa programmation et le plan de site détaillé lorsque cela 
s’applique, les lieux et les dates où il sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les 
moyens mis en œuvre pour le réaliser, les formes de partenariat développées, etc.  

Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet. 
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11. Historique et expertise  

Présenter un résumé de quelques réalisations de l’organisme qui sont pertinentes à la 
compréhension du projet ou qui démontrent le savoir-faire de l’organisme dans le domaine.  

Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet. 
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12. Visibilité et communication 

Décrire le plan de communication du projet comprenant le plan de visibilité offert à 
l’arrondissement, les clientèles visées par la programmation, les outils prévus et la portée de la 
stratégie de communication. Un plan de communication et de promotion complet du projet 
devra être joint à la convention à intervenir après l’approbation du projet par 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

 

13. Budget du projet 

Présenter le budget prévisionnel détaillé du projet. Éléments importants à documenter : 

∼ Les revenus prévus, leurs sources (autonomes, commandites, publiques, autres) et par 
type de partenaire (municipal, gouvernemental, OBNL, fondation, autres)  

∼ Les dépenses prévues en précisant leur nature, spécifiquement celles reliées aux 
dépenses admissibles selon le Programme. Identifier clairement les commandites et les 
échanges de biens et de services à intervenir. Indiquer de manière précise les dépenses 
auxquelles l’aide financière de l’arrondissement sera affectée et pour lesquelles des 
pièces justificatives pourront vous être demandées. 

∼ Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le 
projet. 

 

Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/41



Programme de soutien financier au développement économique et commercial 2014-2017 

 

 Arrondissement de Ville-Marie | Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 

 p. 6 
 

14. Autres contacts 

Responsable des communications :      _____________ 

Téléphone 1 :   __ _____  _ Téléphone 2 :    _____________ 

Courriel :       _________________________________ 

Responsable de la gestion du projet :      _____________ 

Téléphone 1 :   __ _____  _ Téléphone 2 :    _____________ 

Courriel :       _________________________________ 

 

15. En plus de l’information et des documents pertinents fournis avec le présent formulaire, 
la demande doit comprendre les documents suivants : 

� Une copie des lettres patentes à jour de l’organisme, attestant son statut juridique;  

� La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme; 

� Une copie de la résolution de son conseil d’administration autorisant le signataire à 
déposer la demande et à signer la convention à intervenir avec l’arrondissement de 
Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre engagement relatif à 
cette demande;  

� Les états financiers du dernier exercice comptable terminé signés par le conseil 
d’administration de l’organisme demandeur ;  

� Une déclaration attestant que des subventions ont été demandées, reçues ou 
confirmées par un des paliers de gouvernement, d’autres sources municipales ou par le 
Partenariat du Quartier des spectacles pour la réalisation du projet; 

� Si applicable, une copie du contrat liant l’organisme à un ou à des organismes 
apparentés. 
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OBLIGATIONS DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE  

En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme 
bénéficiaire comprend qu’il devra par la suite, dans le cadre d’une convention à intervenir avec 
l’arrondissement de Ville-Marie, s’engager à : 

∼ Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis. Dans le cas où le financement 
recueilli par l’organisme ne permette pas la réalisation du projet, tel que présenté et décrit 
dans la présente demande, un budget révisé devra être soumis et déposé  à 
l’arrondissement. Toute version modifiée du projet devra être approuvée par 
l’arrondissement de Ville-Marie;  

∼ Tout changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour 
lequel l’aide financière est demandée requiert que l’arrondissement en soit avisé  
promptement. Le changement dans la nature ou la programmation du projet  devra être 
approuvé par la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ;  

∼ Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner 
que « le projet a bénéficié du soutien financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans 
tous les documents relatifs audit projet;  

∼ Produire, à la satisfaction de l’arrondissement, un bilan final du projet conforme au guide 
fourni par l’arrondissement au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réalisation du 
projet, faute de quoi, l’organisme ne pourra pas obtenir le versement final, ni bénéficier 
d’une nouvelle subvention. 

 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME 

Nous soussignés   _________ ________________________________________
 ________________________________________________________________________
(nom de l’organisme), 

après avoir pris connaissance du présent programme de soutien financier au 
développement économique et commercial, volet - Soutien financier aux initiatives des 

organismes, certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre 
demande sont exacts et complets. 

Nous nous engageons à respecter toutes les obligations contenues au présent programme 
advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

Signataire : ________ 

Nom et fonction du représentant autorisé :      _______ 
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ENVOI DE VOTRE DEMANDE 

Vous pouvez faire parvenir votre demande complète par courrier ou par courriel à : 

Division de l’urbanisme et du développement économique 

Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 

Arrondissement de Ville-Marie 

800, boul. De Maisonneuve Est, 17e étage 

Montréal (Québec)  H2L 4L8 

� : urbanisme_ville-marie@ville.montreal.qc.ca 
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2021 2022

28 000,00 $

Années 
ultérieures

la demande d'achat numéro 548523

Montant: 28 000,00 $

Montant

Années 
antérieures

2018

28 000,00 $

2020

1180318015

"D'approuver, dans le cadre du Programme de soutien financier au développement économique et commercial 2014-2017 
prolongé, la convention à intervenir avec Art souterrain pour la réalisation de Vitrine sur l'Art et accorder, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution de 28 000 $ à cet événement de valorisation pour la période du 1 mai au 31 décembre 2018."

0010000

Source

01649161900306128 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Total

28 000,00 $

2019

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

065012438

ActivitéEntité C.R

2018-04-27

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.09

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1185179003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

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

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec quatre organismes en itinérance 
dans le cadre du programme de financement consolidé en 
itinérance de la Ville de Montréal et du fonds de soutien financier 
en développement social de l'arrondissement pour des activités 
se déroulant en 2018-2019 et accorder une contribution totale 
de 442 215,20 $ 

D'approuver les conventions avec quatre organismes en itinérance dans le cadre du
programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal et du fonds de 
soutien financier en développement social de l'arrondissement pour des activités se 
déroulant en 2018-2019;
D'accorder une contribution totale de 442 215,20$ ainsi répartie : 

Accueil Bonneau inc (106 726 $)•
Action-Réinsertion (Sac à dos) (21 525,52 $) •
Foyer pour femmes autochtones de Montréal (115 966 $) •
Société de développement social (197 997,68 $)•

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-04-30 11:30

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1185179003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

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

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec quatre organismes en itinérance 
dans le cadre du programme de financement consolidé en 
itinérance de la Ville de Montréal et du fonds de soutien financier 
en développement social de l'arrondissement pour des activités 
se déroulant en 2018-2019 et accorder une contribution totale 
de 442 215,20 $ 

CONTENU

CONTEXTE

L'itinérance est une problématique qui mobilise la Ville et ses partenaires gouvernementaux, 
privés et communautaires depuis plus de 25 ans. Plusieurs actions ont été mises en place 
dans les dernières années, afin d'enrayer ce phénomène, éliminer les obstacles qui freinent 
la sortie de l'itinérance de nos concitoyens et promouvoir la cohabitation des différentes 
populations sur le domaine public. En mars 2018, le Plan d'action montréalais en itinérance 
2018-2020. Parce que la rue a différents visages a été présenté. Un appel de projet a été 
lancé par le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) invitant les organismes à 
déposer un projet dans un des quatre volets du plan afin de réaliser des interventions 
répondant de manière accrue à la réalité complexe et en constante évolution de l'itinérance.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE18 0340 du 7 mars 2018 : Adopter le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-
2020. Parce que la rue a différents visages .
CA17 240020 du 14 février 2017 : Approuver les sept conventions, pour l'année 2017, 
avec divers organismes en itinérance dans le cadre de la mesure d'aide financière de lutte à
l'itinérance et du fonds de soutien financier aux organismes en développement social de 
l'arrondissement et accorder une contribution totale de 346 344 $ 

CA16 240631 du 13 décembre 2016 : Approuver la création du « Fonds de soutien 
financier aux organismes en développement social » et affecter un montant total de 1 951 
000 $ des surplus de l'arrondissement au financement de ce fonds pour les années 2017 à 
2021. 
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CA16 240301 du 14 juin 2016 : Approuver les conventions, pour l'année 2016, avec 
deux organismes en itinérance dans le cadre de la mesure d'aide financière de lutte à 
l'itinérance et du budget de fonctionnement de l'arrondissement et accorder une 
contribution totale de 12 404 $ 

CA16 240023 du 9 février 2016 : Approuver les 5 conventions, pour l'année 2016, avec 
divers organismes en itinérance dans le cadre de la mesure d'aide financière à l'itinérance et 
du budget de fonctionnement de l'arrondissement et accorder une contribution totale de
283 341 $ 

CE14 1646 du 29 octobre 2014 : Adopter le Plan d'action montréalais en itinérance 2014
-2017. Parce que la rue est une impasse / Autoriser un virement budgétaire de 1 M$ en 
provenance du budget des priorités de l'administration - agglo dédié à l'itinérance vers le 
budget du Service de la diversité sociale et des sports 

DESCRIPTION

Parmi les projets retenus par le SDSS, quatre touchent des secteurs importants de 
l'arrondissement et touchent l'axe "Accompagner et cohabiter dans l'espace public" du Plan 
d'action montréalais en itinérance 2018-2020 . L'arrondissement souhaite également 
soutenir ces projets.
1. Accueil Bonneau – Projet : Intervention de milieu aux abords de l'Accueil Bonneau –
106 726 $
Financement d'une équipe annuelle d'intervenants de milieu afin de patrouiller le secteur en
périphérie de l'Accueil Bonneau, incluant les îlots du square Viger et le dessus de l'édicule 
du Champ-de-Mars, sensibiliser les usagers aux impacts de leurs comportements dans 
l'espace public, les référer aux bonnes ressources et offrir des services de médiation entre 
les personnes en situation d'itinérance et les riverains.

2. Action-réinsertion (Sac à dos) - Projet : Propreté autour du square Viger et à l'édicule 
du Champ-de-Mars – 21 525,52$
L'organisme se rend dans les lieux ciblés trois fois par semaine, soit les lundis, mercredis et
vendredis matins avec la Brigade verte pour y faire le ménage lorsqu'il y a un besoin. Le 
superviseur est aussi habileté à intervenir auprès de la population itinérante. La Brigade 
verte travaille en collaboration avec les travaux publics de l'arrondissement de Ville-Marie et 
l'équipe d'intervention de milieu de l'Accueil Bonneau de façon à ce que les actions soient 
coordonnées. 

3. Foyer pour femmes autochtones de Montréal - Projet : Zone d'intervention au 
square-Cabot – 115 966 $
Deux intervenants de milieu sont embauchés à l'année (dont un par le Programme Dialogue 
du YMCA Centre-Ville), pour assurer l'accompagnement et le suivi de la clientèle vulnérable 
au square-Cabot et en périphérie. Ils assurent aussi une cohabitation avec les riverains, 
entre autres en étant présents aux événements organisés par l'arrondissement et les
organismes du milieu et en occupant une partie de la vespasienne.

4. Société de développement social (SDS) - Projet : Médiation et intervention de rue à 
la place Émilie-Gamelin et ses alentours – 197 997,68 $ 
Une équipe d'intervenants est embauchée à l'année pour intervenir auprès de la population 
en situation d'itinérance, particulièrement en les référant aux bonnes ressources. Le projet 
vise aussi à favoriser et optimiser la cohabitation sociale entre les différents groupes de 
population visés par le projet et en particulier avec les commerçants du secteur membres 
des SDC du Village et du Quartier Latin. La SDS réalise ce mandat en étroite collaboration 
avec Cactus Montréal.
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JUSTIFICATION

Le SSDS a mis en place un comité d'analyse pour sélectionner les projets à financer dans le 
cadre du plan d'action. Ce dernier a évalué les projets de manière uniforme en utilisant une 
grille d’évaluation tenant compte de plusieurs aspects dont la problématique visée, la 
qualité générale des projets, la portée des activités proposées, la nature des partenariats et
les aspects financiers. La Division des sports, des loisirs et du développement social 
(DSLDS) de l'arrondissement a été consultée pour valider et prioriser les projets provenant 
des organismes de son territoire. Les projets retenus étaient également financés en 2016 
pour ces mêmes actions.
Les soutiens financiers recommandés permettront d'offrir des services diversifiés aux 
citoyens en situation d'itinérance, en cohérence avec les engagements du Plan d'action 
montréalais en itinérance 2018-2020 . Plus particulièrement, ces projets auront pour effet 
de sensibiliser et partager les connaissances, 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 SDSS et la DSLDS recommandent d'accorder un 
soutien financier conjoint à la réalisation de ces projets.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les dépenses sont imputées, conformément aux interventions financières inscrites au 
présent dossier décisionnel. Une partie est financée à même le budget du Service de la 
diversité sociale et des sports lié au Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020. 
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne l'aide 
aux sans-abri, qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations . La seconde partie des 
contributions provient du fonds de soutien financier en développement social de 
l'arrondissement. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les services et activités réalisés par les 4 organismes contribueront à l'atteinte des objectifs 
de l'action 9 « Lutter contre les inégalités et favoriser l’inclusion » inscrits dans MONTRÉAL 
DURABLE 2016-2020. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation d'itinérance, à 
leur réinsertion sociale et à une cohabitation sociale plus harmonieuse.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications se feront selon les modalités de visibilité prévues à la convention. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Mai 2018 Présentation pour approbation par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie et 
réalisation des projets rétroactivement au 1er avril 2018.
31 mars 2019 Fin des projets

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-GOSSELIN)

Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sylvie L LEPAGE, Service de la diversité sociale et des sports
Pierre-Luc LORTIE, Service de la diversité sociale et des sports

Lecture :

Pierre-Luc LORTIE, 27 avril 2018
Sylvie L LEPAGE, 26 avril 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Martin CRÉPEAU Frédéric BEAUDRY
Conseiller en développement communautaire Chef de section

Tél : 514 868-4180 Tél : 514 872-9631
Télécop. : 514 868-5810 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Dominique ARCHAMBAULT
Directrice
Tél : 514 872-7667
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Approuvé le : 2018-04-26
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1185179003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver les conventions avec quatre organismes en itinérance 
dans le cadre du programme de financement consolidé en 
itinérance de la Ville de Montréal et du fonds de soutien financier 
en développement social de l'arrondissement pour des activités 
se déroulant en 2018-2019 et accorder une contribution totale de 
442 215,20 $ 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds - GDD 1185179003.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-30

Fanny LALONDE-GOSSELIN Alpha OKAKESEMA
Préposé(e) au budget
Service des finances , Direction du conseil et 
du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgetaire

Tél : 514 872-8914 Tél : 514 872-5872
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1185179003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver les conventions avec quatre organismes en itinérance 
dans le cadre du programme de financement consolidé en 
itinérance de la Ville de Montréal et du fonds de soutien financier 
en développement social de l'arrondissement pour des activités 
se déroulant en 2018-2019 et accorder une contribution totale de 
442 215,20 $ 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1185179003.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-30

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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Convention Accueil Bonneau.doc Convention Foyer pour femmes autochtone.doc

Convention Sac à dos.doc Convention SdS.doc
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GDD # 1185179003

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
PROGRAMME DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ EN ITINÉRANCE 2018

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, (Arrondissement de Ville-Marie), personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : ACCUEIL BONNEAU 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 427, rue de la Commune Est, Montréal Québec, H2Y 1J4, 
agissant et représentée par Aubin Boudreau, directeur général, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

No d'inscription T.P.S. : 11877 6897 RT001
No d'inscription T.V.Q. : 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 l’Organisme agit comme organisme communautaire qui a pour mission 
d’accueillir la personne en situation ou à risque d'itinérance en l'accompagnant au quotidien 
dans la réponse à ses besoins essentiels et la recherche d'une meilleure qualité de vie et d'un 
mieux-être;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre du 
Programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE la Ville 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;
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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 visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la Directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé;

2.7 « Unité administrative » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement de Ville-Marie
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ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

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;

4.2 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, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements 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 le 30 avril 2019, 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 financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives.  De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;  

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention.  L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer 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 d’arrondissement

Lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de cent six mille sept cent vingt-six dollars (106 726 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
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5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en trois versements : 

 un premier versement au montant de cinquante-trois mille trois cent soixante-
trois dollars (53 363 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention, 

 un deuxième versement au montant de quarante-deux mille six cent quatre-vingt-
dix dollars et quarante sous (42 690,40 $), lors du dépôt d’un bilan de mi-étape 
prévu le 30 octobre 2018,

 un troisième versement au montant de dix mille six cent soixante-douze dollars et
soixante sous (10 672,60 $), lors du dépôt d’un bilan final prévu le 31 mai 2019.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, 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 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.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 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 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due.  Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.
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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 30 avril
2019.

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 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, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars              
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
LICENCE

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 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
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12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et 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 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 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e  jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le .........e  jour de ................................... 20__

ACCUEIL BONNEAU INC.

Par : __________________________________
         Aubin Boudreau, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie de la Ville de 
Montréal, le    e jour de _____________ 2018. (Résolution ___________________)
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ANNEXE 1
PROJET

Demande de soutien financier déposée par l’organisme 
pour la réalisation du projet
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(Contribution financière ou de service)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu 

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
PROGRAMME DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ EN ITINÉRANCE 2018

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, (Arrondissement de Ville-Marie), personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : FOYER POUR FEMMES AUTOCHTONES 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 1377 Saint-
Jacques, Montréal Québec, H3C 1H2, agissant et représentée par Marci 
Shapiro (Nakuset), directrice exécutive, dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare;

No d'inscription T.P.S. : 131684656 RT001
No d'inscription T.V.Q. : 1006477247 DQ001
No d'inscription d'organisme de charité : 131684656 RR001

Ci-après appelée l' « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme communautaire qui d'assurer un milieu 
sécuritaire et de soutien qui renforce l'identité culturelle, le respect de soi et l'indépendance des 
femmes autochtones et de leurs enfants.  L'organisme offre des services en réinsertions sociale 
aux femmes, incluant des programme de santé holistique, de toxicomanie, de soutien culturel, 
d'intervention communautaire, d'appui au logement et de soin familial;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre du 
Programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);
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ATTENDU QUE la Ville 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 visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;
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2.6 « Responsable » : la Directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé;

2.7 « Unité administrative » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement de Ville-Marie

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;

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;

4.2 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, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
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soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements 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 le 31 mars 2019, 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 financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives.  De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
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cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;  

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention.  L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer 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 d’arrondissement

Lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à 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
de cent-quinze mille neuf cent soixante et six dollars (115 966$), incluant toutes les 
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en trois versements : 

 un premier versement au montant de cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingt-
trois-dollars (57 983 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention,

 un deuxième versement au montant de quarante-six mille trois cent quatre-vingt-
six dollars et quarante sous (46 386,40 $), lors du dépôt d’un bilan de mi-étape 
prévu le 30 septembre 2018, 

 un troisième versement au montant de onze mille cinq cent quatre-vingt-seize 
dollars et soixante sous (11 596,60 $), lors du dépôt d’un bilan final prévu le 30 
avril 2019.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, 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.
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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 la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 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 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
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trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due.  Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2019.

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 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, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars              
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
LICENCE

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.
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ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et 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. 
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13.6 Lois applicables et juridiction
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 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 1377 Saint-Jacques, Montréal Québec,                
H3C 1H2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice exécutive. 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 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e  jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le .........e  jour de ................................... 20__

FOYER POUR FEMMES AUTOCHTONES 
DE MONTRÉAL

Par : __________________________________
         Marci Shapiro (Nakuset), directrice exécutive

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie de la Ville de 
Montréal, le    e jour de _____________ 2018. (Résolution ___________________)
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ANNEXE 1
PROJET

Demande de soutien financier déposée par l’organisme 
pour la réalisation du projet
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(Contribution financière ou de service)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu 

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
PROGRAMME DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ EN ITINÉRANCE 2018

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, (Arrondissement de Ville-Marie), personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : ACTION-RÉINSERTION (LE SAC À DOS), 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 110 rue Sainte-Catherine Est, Montréal 
Québec, H2X 1K7, agissant et représentée par Richard Chrétien, directeur 
général, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

No d'inscription T.P.S. : 869394007RR0001
No d'inscription T.V.Q. : 1205997624DQ0001
No d'inscription d'organisme de charité : 869390007RR0001

Ci-après appelée l' « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme communautaire qui vise la réinsertion 
sociale et économique des personnes en situation d’itinérance et de celles qui risquent de le 
devenir. Situé au cœur du Quartier des spectacles;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre du 
Programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE la Ville 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;
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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 visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la Directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé;

2.7 « Unité administrative » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement de Ville-Marie
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ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

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;

4.2 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, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements 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 le 31 mars 2019, 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 financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives.  De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;  

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention.  L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer 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 d’arrondissement

Lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de vingt et un mille cinq cent vingt-cinq dollars et cinquante-deux sous (21 525,52 $),
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incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de dix-neuf mille trois cent soixante-douze 
dollars et quatre-vingt-dix-sept sous (19 372,97 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention, 

 un dernier versement au montant de deux mille cent cinquante-deux dollars et 
cinquante-cinq sous (2 152,55 $), lors du dépôt d’un bilan final prévu le 30 avril
2019.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, 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 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.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 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 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.
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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 
2019.

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 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, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars              
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
LICENCE

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 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
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12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et 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 110 rue Sainte-Catherine Est, Montréal 
Québec, H2X 1K7, 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 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e  jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le .........e  jour de ................................... 20__

ACTION-RÉINSERTION (LE SAC À DOS)

Par : __________________________________
         Richard Chrétien, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie de la Ville de 
Montréal, le    e jour de _____________ 2018. (Résolution ___________________)
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ANNEXE 1
PROJET

Demande de soutien financier déposée par l’organisme 
pour la réalisation du projet
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(Contribution financière ou de service)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés

OBLIGATIONS
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu 

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
PROGRAMME DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ EN ITINÉRANCE 2018

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, (Arrondissement de Ville-Marie), personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : Société de développement social, 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 1097 rue Saint-Alexandre, bureau 207, Montréal 
Québec, H2Z 1P8, agissant et représentée par Emile Roux, directeur 
général, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

No d'inscription T.P.S. : 83429 0694 RR0001
No d'inscription T.V.Q. : 1214478079 DQ 0001
No d'inscription d'organisme de charité : 83429 0694 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 l’Organisme agit comme organisme communautaire qui agit comme 
intermédiaire entre des organisations privées, publiques et des partenaires sociaux afin de 
créer des projets d’inclusion sociale à fort potentiel d’impact pour des populations vulnérables (à 
risque ou en situation d’itinérance);

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre du 
Programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

52/326



GDD # 1185179003

- 2 -

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 visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;
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2.6 « Responsable » : la Directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social ou son représentant dûment 
autorisé;

2.7 « Unité administrative » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement de Ville-Marie

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;

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;

4.2 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, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
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soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements 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 le 31 mars 2019, 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 financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives.  De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
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cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;  

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention.  L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer 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 d’arrondissement

Lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à 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
de cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept dollars et soixante-huit
sous (197 997,68 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en trois versements : 

 un premier versement au montant de quatre vingt dix huit mille neuf cent quatre-
vingt-dix-huit dollars et quatre-vingt-quatre sous (98 998,84 $) dans les trente 
(30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de soixante dix neuf mille cent quatre-vingt 
dix-neuf dollars et sept sous (79 199,07 $), lors du dépôt d’un bilan de mi-étape 
prévu le 30 septembre 2018,

 un troisième versement au montant de dix neuf mille sept cent quatre-vingt-dix 
neuf dollars et soixante-dix-sept sous (19 799,77 $), $), lors du dépôt d’un bilan 
final prévu le 30 avril 2019.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, 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.
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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 la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 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 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
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trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due.  Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2019.

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 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, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars              
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
LICENCE

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.
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ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et 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. 
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13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 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 1097 rue Saint-Alexandre, bureau 207, 
Montréal Québec, H2Z 1P8, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur 
général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la 
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e  jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le .........e  jour de ................................... 20__

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Par : __________________________________
         Emile Roux, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie de la Ville de 
Montréal, le    e jour de _____________ 2018. (Résolution ___________________)
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ANNEXE 1
PROJET

Demande de soutien financier déposée par l’organisme 
pour la réalisation du projet
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(Contribution financière ou de service)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu 

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

4

1.

2.

3.

4.

Financement :

Source 1

Source 2

Source 3

►  Préciser la source "Autre":

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant-

Source 1
190 000,00 $

Montant-

Source 2
207 993,68 $ 44 221,52 $

Total 0,00 $ 397 993,68 $ 44 221,52 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 12

Date de début : 2018 Date de fin : 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 27 avril 2018 15:03:52

Martin Crépeau

Prénom, nom

Sources multiples

Financement corporatif

1185179003

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

129377

190 000,00 $

Total

Fonds de soutien financier en développement social (FSFDS) : #imputation : 306125-05803-61900-016491

Accueil Bonneau : Budget corpo 2018 : 20 000$ et Budget FSFDS : (76 053,40 $ pour 2018) et (10 672,60$ pour 2019) pour un 

total de 86 726$ pour l'arrondissement

Autre

152310

255693

402599

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

ACCUEIL BONNEAU INC.

Action-réinsertion (LE SAC A DOS)

FOYER POUR FEMMES AUTOCHTONES DE MONTREAL

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

442 215,20 $

Action-réinsertion (LE SAC A DOS) : Budget FSFDS : (19 372,97 $ pour 2018) et (2 152,55$ pour 2019) pour un total de 21 

525,52$ pour l'arrondissement

Foyer pour femmes autochtones de Montréal : Budget corpo 2018 : 75 000$ et Budget FSFDS (29 369,40$ pour 2018) et (11 

596,60$ pour 2019) pour un total pour l'arrondissement de 40 966$

Société de développement social : Budget corpo 2018 : 95 000$ et Budget FSFDS : (83 197,91$ pour 2018) et (19 799,77$ pour 

2019) pour un total de 102 997,68$ pour l'arrondissement

252 215,20 $

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Numéro de projet

Titre du projet 

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse différenciée par les sexes (ADS)

Nom de l'organisme
(lettres patentes)

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de dollars pour les 
blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

Montant accordé

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention avec la Ville.

Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,
 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans « Informations supplémentaires » pour la consigner 

ou joignez un document complémentaire, à cette demande.

Si le formulaire est incomplet, il vous sera retourné

Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux textes de couleur BLEUE

Rapport d'activité ou rapport annuel de votre organisme

Tout autre document pertinent au projet (lettre d'intention, dépliant, revue de presse, etc.)

Projet estival d'intervention de milieu aux abords de l'Accueil Bonneau

Non

Rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l'année en cours

Montant demandé

Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREMENT ÊTRE COMPLÉTÉES

Demande de soutien financier 2018-2019

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 

dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2019)

Le formulaire doit être rempli en FRANÇAIS

Déclaration pour l'année en cours au Registraire des entreprises du Québec

Réservé au responsable SLDS ou au responsable de la DDS

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs 
ne connaissent ni votre organisme ni votre projet

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Lettres patentes de votre organisme (charte)

Provenance(s) budgétaire(s)  
de l'Entente

Cliquer pour menu déroulant

Accueil Bonneau inc.

Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 1  2018-01-23 67/326



Site web 

Motif de la demande, dans le 

cas d'une reconduction

Pour que le projet continue à atteindre des résultats satisfaisants, il est nécessaire qu'un deuxième poste 
d'intervenant soit financé pendant la saison estivale, tel que démontré depuis 2012.  

Nouvelle initiative

514-845-3906

Téléphone Télécopieur

DirecteurFonction

Titre du projet

SECTION 2 — PROJET

Laurier–Sainte-Marie

Non

Votre organisme est-il à but non lucratif 

1006275903

118776897RR0001

Numéro d'inscription TPS 11877 6897 RT001 Numéro d'inscription TVQ 

Circonscription électorale provinciale 

District électoral municipal 

H2Y 1J4

1.2 — Mission de l'organisme

Oui

427, rue de la Commune Est

Télécopieur 

Si oui, laquelle/lesquelles 

boudreaua@accueilbonneau.com www.accueilbonneau.com

MontréalVille 

Numéro de charité 

Ville-Marie

S'il s'agit d'une reconduction de projet

Y-a-t-il des modifications dans une des données ci-dessus 

Arrondissement — Ville liée 

"Accueillir la personne en situation ou à risque d'itinérance en l'accompagnant au quotidien dans la réponse à ses besoins essentiels et la recherche d'une 

meilleure qualité de vie et d'un mieux-être."   Les services offerts sont les suivants : Dépannage de base (repas quotidiens 2 fois par jour, vestiaire, salon de 

coiffure, clinique de soins de pieds, service de douches) / Centre de Jour (activités, loisirs et accompagnement psychosocial) / Service social avec fiducie / 

Hébergement avec soutien communautaire et animation / Intervention de milieu/ programme d'accès au logement/ programmme de pré-employabilité/ ...

Courriel 

Aubin Boudreau

Monsieur Nicolas Pagot

1.1 — Identification de l'organisme

Code postal 

Projet estival d'intervention de milieu aux abords de l'Accueil Bonneau

2.1 — Présentation du projet

Non Reconduction du projet Oui

514-845-7019Téléphone 

Personne responsable du projet

514-845-3906 poste 250

Courriel

SECTION 1 — ORGANISME

Adresse 

pagotn@accueilbonneau,com

Saint-Jacques (VMA)

Directeur général

514-845-7019

Accueil Bonneau inc.
Nom légal de votre organisme 
(lettres patentes)

Responsable de l'organisme Monsieur

Fonction 

Sainte-Marie–Saint-Jacques

Circonscription électorale fédérale 
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L'offre de services de l'Accueil Bonneau amène quelque 700 personnes à fréquenter l'organisme quotidiennement.  Conséquemment, il se crée des files 

d'attente et des attroupements dans les espaces publics avoisinants tels le parc Fleury-Mesplet, les rues de la Friponne, St-Paul et Bonsecours, etc. De même, 

ces constats se confirment au niveau du square Viger et sur l'édicule du Chanmps de Mars. Les attroupements ainsi que les comportements illégaux et incivils 

de certaines personnes (gestes d'intimidation, violence verbale ou physique, consommation et vente d'alcool, de drogues ou de médicaments, etc.) créent 

un sentiment d'insécurité chez les riverains...

.... et génèrent des plaintes auprès de la Ville de Montréal, l'Arrondissement de Ville-Marie, le SPVM et l'Accueil Bonneau. La cohabitation sociale entre la 

clientèle de l'Accueil Bonneau, les riverains résidentiels et commerciaux, ainsi que les personnes de passage reste parfois difficile et le projet vise à continuer à 

rétablir les voies de communication en vue d'une plus grande harmonie.

Un(e) intervenant(e) en tandem avec l'intervenant de milieu permanent : 

1. Circulent dans les rues du territoire pour y rencontrer les personnes en situation d’itinérance et établir une relation de confiance.

2. Sensibilisent les personnes en situation d’itinérance à l'impact de leurs comportements qui peuvent être dérangeants.

3. Réfèrent les personnes aux ressources appropriées (organismes communautaires, logements, thérapies, services sociaux, UPS, SPVM, etc.)

4. Offrent un service de médiation entre les personnes en situation d’itinérance et/ou les riverains/commercants/touristes                                                                                                                                                                                    

5. Sensibilisent les riverains à la problématique de l'itinérance et à la mission de réinsertion sociale de l'Accueil Bonneau.

2.3 — Résumé synthèse du projet
Un projet pilote d’intervention de milieu a été mis en place en mai 2011 et se résumait à un poste à temps plein.   À partir de 2012, le projet s'est bonifié avec 

l'ajout d'un deuxième poste estival à temps plein (de mai à octobre) et l'équivalent d'un troisième poste à temps partiel pour assurer une présence le week-

end.  Un concept de préposés de milieux a aussi été expérimenté avec succès.  Le comité des partenaires (voir section 4) a permis de cibler les actions 

prioritaires à réaliser et se doter d'un plan de travail à court et moyen terme. L'expérience acquise depuis 4 ans confirme, par ses impacts et ses retombées, la 

pertinence d'une telle approche. Ainsi, il apparaît essentiel pour le comité de partenaires et pour les riverains/ commercants d'augmenter le nombre 

d'interventions et le temps de présence sur le terrain pendant les mois les plus chauds.   Voir section 7.  

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le projet
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N. B. Femmes
N. B. 

Hommes

25              600              

25              600              

1

2

3

Caractéristiques

2

Intervention sur les problématiques socio-urbaines

2.7 — Domaines d'intervention ciblés 
(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Ville-Marie

Plusieurs
arrondissements ou villes liées

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Personnes sans-abris

Cliquer pour menu 
déroulant

TOTAL

Sécurité urbaine

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Un seul 
arrondissement ou ville liée

Le projet se déroule-t-il dans le cadre d'une démarche RUI

Insertion sociale des clientèles à risque

Cliquer pour menu déroulant

aa

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Population (s)

Personnes à faible revenuAdultes (36 - 64 ans)

Cliquer pour menu déroulant

Favoriser une cohabitation sociale, respectueuse, sécuritaire et harmonieuse entre les personnes en situation d’itinérance et les riverains, les commercants et 

les personnes de passage. 

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 

Cliquer pour menu déroulant

3

1

Cliquer pour menu déroulant

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligatoire)

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Caractéristiques

Vieux Montréal et abords de l'AB +  Sq. Viger+ édicule sur Champs de mars

2.4 — Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT  par le projet

Précisez le quartier ou le secteur
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Assistance téléphonique et en personne aux riverains. Médiations. Présence visible sur le terrain,  sept jours /semaine ( de 8h à 16h en semaine + en 

matinée pour les fins de semaine)

C

Les préposés sont responsables de l'accueil, l'entretien et l' information touristique.  Formation offerte par AB, les partenaires et le CREP de la Commission 

scolaire de Montréal. Réunions d'équipe. "Coaching" individuel et de groupe. 

Participation active aux activités prévues pour les personnes en démarche de

réinsertion sociale.

Auto-évaluation

B

Avec l'application du code de vie, une réduction graduelle du nombre

d'interventions requises liées aux comportements illégaux et gestes d'incivilités.  

Cahier de bord

Réduction du nombre d'interventions requises auprès des riverains au fil du projet et

satisfaction des riverains quand à la prise en charge de la situation. Réduction du

nombre de plaintes des riverains.

Nombre d'interventions, de soutiens

Nombre d'interventions, de soutiens

Interventions (prévention, application du code de vie extérieur, …) dans le secteur 2.5. Médiations. Interventions de concert avec le SPVM/CIUSSS/ ... lors 

de situations de non-collaboration.

A

Outils qualitatifs Outils quantitatifs

Permettre aux trois personnes en démarche de réinsertion sociale (préposés de milieu) d'assumer un rôle de citoyen responsable en devenant "leader 

positif" auprès de leurs pairs.

B

Contribuer à l’instauration d’un sentiment de sécurité au sein de la population riveraine, des personnes de passage ainsi que la clientèle générale de 

l'Accueil Bonneau.

2.11 — Résultats attendus

C

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pour l'atteinte des résultats 
(incluant la durée et fréquence)

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du projet)

C

A

Sensibiliser les personnes en situation d’itinérance au défi de la cohabitation et favoriser l’adoption de gestes et de comportements adéquats.

A

Nombre d'interventions, de soutiens

Cahier de bord et diminution des 

plaintes

Autres :  (préciser ci-dessous)

B
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Arrondissement 
Ville-Marie

A — Personnel lié au projet

$/h.
hrs/
sem

$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

22.45 35 139.5 26.4 1 24 426.60 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

0.00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

0.00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

0.00 $

24 426.00 $ 82 300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 106 726.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $

24 426.00 $ 82 300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 106 726.00 $

prinicipal (annuel) 

week-end pendant la saison estivale

12 300.00 $

Intervenant(e)

0.00 $

Assistant(e) coordonnateur(trice)

Intervenant(e)

saison estivale

Budget total

SECTION 3- Budget prévisionnel
Acronymes des autres partenaires 

financiers

1

Titre

50 000.00 $50 000.00 $

3

Titre

2

12 300.00 $

20 000.00 $ 20 000.00 $

4

Sous-Total Section A

Titre

Photocopies, publicité

Sous-Total Section C

C- Frais d'administration générés par le projet (environ 10 %)

Assurances (frais supplémentaires)

Sous-Total Section B

B- Frais d'activités générés par le projet  (environ 20 %)

Locaux, conciergerie ou surveillance

Fournitures de bureau, matériel d'animation

Équipement: achat ou location

Déplacements

Frais administratifs du projet

NOMBRE (ou pourcentage) de postes soutenus grâce à l'enveloppe financière de 
 « Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 
pour la solidarité »

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

Titre

Poste budgétaire

Lutte 

pauvreté/ 

exclusion

Intervenant(e)

24 426.00 $ 24 426.00 $
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2018 Mai 01

Année Mois Jour

2018 Octobre 31

2018 Novembre FAUX

Mario Lafrance, directeur général, Société de développement commercial du 

Vieux-Montréal (SDC),                                                                                           Courriel : 

mlafrance@sdcvieuxmontreal.com - Tél.:  514-732-8685.

Cliquer pour menu déroulant

Annie Gauthier, Conseillère en développement communautaire à Arrondissement 

Ville-Marie, courriel: agauthier@ville.montreal.qc.ca - tél.: 514-868-4211.

Date de fin de projet

Christine Caron, présidente Association des résidents du Vieux-Montréal (ARVM), 

courriel : chcaron@videotron.ca, tél.: 514-990-1361.

Mohamed Bouhdid, inspecteur                                              Giuseppe Dignazio et 

Sophie Bellemare, agents socio-communautaire

Service police Ville Montréal (SPVM) 

Tél.:  514-280-0121

Support logistique

Cliquer pour menu déroulant

Date de remise du rapport final (maximum 30 jours après la date de fin de projet)

Date de début du projet

Date de remise du rapport d'étape

5

SECTION 5 — ÉCHÉANCIER

Cliquer pour menu déroulant

Expertise-conseil

Expertise-conseil

Participation au comité aviseur,concertation

Promotion, sensibilisation

Support logistique

Participation au comité aviseur,concertation

4

3

Participation au comité aviseur,concertation

1

Support logistique

2

Promotion, sensibilisation

Participation au comité aviseur,concertation

Support logistique

Type (s) de soutienNoms et coordonnées des partenaires

SECTION 4 — CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AUTRE QUE FINANCIÈRE
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Fonction 

Date 2018 Mars 29Oui
J'atteste que les données de ce formulaire 

sont exactes 

Nom 

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME

Signature 

Acronymes

CREP

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Aubin Boudreau

Section 2.3 : Cette demande de subvention permet de financer le poste d'intervenant estival (6 mois) à temps complet . Nous tenons à préciser que

l'embauche du 2ème intervenant(e) permet d'atteindre les objectifs attendus de manière encourageante. Depuis l'ajout de ce poste en 2012, les résultats sont

très encourageants autant pour les intervenants que les résidants, les commerçants, la ville et les personnes itinérantes ou à risque.

Sections 2.4: les groupes d'âges et les caractéristiques doivent être lus de façon linéaire globale : clients hommes et femmes entre 18 et 80, itinérants ou à risque,

ayant aussi pour certains des problèmes de santé mentale et/ou de toxicomanie; certains ayant des démêlés avec la justice; vivant sur la sécurité de revenu.

Section 2.5: Précisez le quartier: Vieux-Montréal, abords de l'AB: de la Commune, Place St-Jacques, Notre-Dame, Berri, Faubourg-Québec, square Viger et

dessus de l'édicule du Champ-de-Mars.

Directeur général

Section 3 - Budget. L'arrondissement de Ville-Marie finance tout le reste du projet d'intervention de milieu, c'est-à-dire le poste d'intervenant annuel à temps

plein, le poste de week-end pendant la saison estivale et la partie de la coordination reliée à ce projet      

Section 2.9: D. Offrir des services à la clientèle de références, d'accompagnements psychosociaux, de réinsertion, ... Section

2.10 : accompagnementdes clients à leurs rendez-vous ou lors de démarches importantes auprès de différentes instances qu’elles soient juridiques, publiques,

médicales ou autres. Rencontre avec l'infirmière de proximité du CIUSSS présente à l'Accueil Bonneau, démarche téléphonique, ...

section D à 2.11. Augmentation du nombre d'accompagnement et de références, Outils qualitatifs : Journal de Bord. Outils quantitatifs: nombre d'interventions,

de références et de soutien.

Nom au complet 

Centre de ressources éducatives et de pédagogie

SECTION 6 — PRÉCISIONS
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Numéro de projet

Titre du projet 

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse différenciée par les sexes (ADS)

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de dollars pour les 
blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

Montant accordé

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention avec la Ville.

Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,
 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans « Informations supplémentaires » pour la consigner 

ou joignez un document complémentaire, à cette demande.

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs 
ne connaissent ni votre organisme ni votre projet

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Déclaration pour l'année en cours au Registraire des entreprises du Québec

Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREMENT ÊTRE COMPLÉTÉES

Demande de soutien financier 2018-2019

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 

dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2019)

Le formulaire doit être rempli en FRANÇAIS

Si le formulaire est incomplet, il vous sera retourné

Zone d'intervention au square Cabot

Oui

Rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l'année en cours

Montant demandé

Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux textes de couleur BLEUE

Rapport d'activité ou rapport annuel de votre organisme

Foyer pour femmes autochtones de Montréal (partenariat avec YMCA Centre-Ville)
Nom de l'organisme

(lettres patentes)

Réservé au responsable SLDS ou au responsable de la DDS

Tout autre document pertinent au projet (lettre d'intention, dépliant, revue de presse, etc.)

Ville-Marie

Lettres patentes de votre organisme (charte)

Provenance(s) budgétaire(s)  
de l'Entente

Ville-Marie
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Site web 

L'intervention de milieu au Square Cabot est un projet essentiel pour améliorer le sentiment de sécurité et de 
bien-être au Square Cabot et dans les environs. De plus, avec le déménagement d'Open Door à l,été 2018, 
ce service sera d'autant plus nécessaire.

Westmount–Ville-Marie

1006477247 DQ001

H3C 1H2

Nouvelle initiative

Motif de la demande, dans le 

cas d'une reconduction

1.2 — Mission de l'organisme

Oui

Non

Votre organisme est-il à but non lucratif 

Télécopieur 

Si oui, laquelle/lesquelles 

514-933-4688

S'il s'agit d'une reconduction de projet

Y-a-t-il des modifications dans une des données ci-dessus 

Arrondissement — Ville liée 

Foyer pour femmes autochtones de Montréal: La mission du Foyer est d'assurer un milieu sécuritaire et de soutien qui renforce l'identité 
culturelle, le respect de soi et l'indépendance des femmes autochtones et de leurs enfants.  L'organisme offre des services en réinsertions 
sociale aux femmes, incluant des programme de santé holistique, de toxicomanie, de soutien culturel, d'intervention communautaire, d'appui au 
logement et de soin familial.  Dans le cadre de ce projet, l'organisme a élargi son mandat et travaille aussi avec les hommes et les personnes non-
autochtones qui gravitent au square Cabot et ses alentours, incluant les individus en état de consommation.  Pour la mission du YMCA Centre-
Ville (programme Dialogue), voir la section 7.       

Courriel 

Marci Shapiro (Nakuset)

SECTION 2 — PROJET

Marci Shapiro (Nakuset)

Zone d'intervention au square Cabot

2.1 — Présentation du projet

Personne responsable du projet

SECTION 1 — ORGANISME

Adresse 

Foyer pour femmes autochtones de Montréal (partenariat avec YMCA Centre-Ville)
Nom légal de votre organisme 
(lettres patentes)

1.1 — Identification de l'organisme

1377 Saint-Jacques

Numéro de charité 

Ville-Marie

Numéro d'inscription TPS 131684656 RT001

Code postal 

Courriel nakuset@gmail.com

Non Reconduction du projet

514-933-5747Téléphone 

Oui

514-933-4688Téléphone

Circonscription électorale provinciale 

District électoral municipal Peter-McGill (VMA)

Numéro d'inscription TVQ 

131684656 RR001

Télécopieur

Directrice exécutiveFonction

Titre du projet

Circonscription électorale fédérale 

MontréalVille 

Directrice exécutive

514-933-5747

Responsable de l'organisme Madame

Fonction 

Westmount–Saint-Louis
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Après une période de fermeture pour cause de réaménagement, l'accès au Square Cabot a été réouvert en juillet 2015. Les personnes 
marginalisées et vulnérables, qui occupaient presque exclusivement le lieu avant la fermeture et engendrait un sentiment d'insécurité auprès de 
tous types d'usagers, a été invitée à revenir sur les lieux dans un contexte de cohabitation sociale. Plusieurs partenaires, dont la plupart sont 
membres du Comité d'action sur la sécurité urbaine autour du Square Cabot, se sont impliqués pour réaliser cet objectif. 

2.3 — Résumé synthèse du projet

L'animation estivale, le Café de la Maison ronde géré par l'Itinéraire, l'intervention de milieu et l'adaptation des instances policières en lien avec 
la population cible ont permis d'améliorer le sentiment de sécurité depuis la réouverture du Square. Cependant, étant donné la fréquentation par 
les populations itinérantes et marginalisées dans le secteur et l'arrivée de nouveaux visages, il est primordial que les initiatives mises en place 
puissent continuer en 2018 afin de maintenir une saine cohabitation sociale.

Depuis 2014, une équipe d'intervenants du Foyer pour femmes autochtones de Montréal et du programme Dialogue au YMCA Centre-Ville 
travaille au Square et en périphérie en assurant l'accompagnement et le suivi de la population vulnérable. L'équipe réfère aux ressources 
adaptées aux besoins des personnes et aux points de services appropriés (santé, toxicomanie, hébergement, employabilité, services juridiques, 
etc.). Le périmètre de la zone d'intervention est balisé par les rues Guy, Sherbrooke, l'autoroute Ville-Marie et Atwater. Les intervenants 
effectuent de la prévention et de l'intervention auprès de la population dans une approche de réduction des méfaits et sont présents pour 
assurer une cohabitation avec les riverains, entre autres par la réception de signalements de la communauté. Ils ont accès à un bureau 
d'intervention dans la vespasienne située au coeur du square Cabot.

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le projet

Suite à la réouverture de l'édicule du metro Atwater et au futur déménagement d'Open Door, des déplacements et une augmentation de la 
clientèle sont à prévoir. Il est donc important de prendre le pouls pour orienter les actions futures et bien répondre aux besoins.
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N. B. Femmes
N. B. 

Hommes

35              100              

15              15                

50              50                

100            165              

1

2

3

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Ville-Marie

TOTAL

Un seul 
arrondissement ou ville liée

Personnes sans-abris

Personnes sans-abris

Cliquer pour menu déroulant

Plusieurs
arrondissements ou villes liées

Itinérance

2.7 — Domaines d'intervention ciblés 
(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

Cliquer pour menu déroulant

NONLe projet se déroule-t-il dans le cadre d'une démarche RUI

Population en général

Caractéristiques

Adultes (36 - 64 ans)

Cliquer pour menu déroulant
Jeunes adultes (18 - 

35)

Cliquer pour menu déroulant

Intervention sur les problématiques socio-urbaines

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulantCliquer pour menu déroulant

Autochtones

Cliquer pour menu déroulant

aa

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Améliorer le sentiment de sécurité, le bien-être et la cohabitation dans le square Cabot et ses environs par l'entremise d'une équipe 
d'intervenants de milieu utilisant divers outils pour soutenir la population vulnérable et les riverains.    

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 

Population (s)

Cliquer pour menu déroulant

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligatoire)

Cliquer pour menu déroulant

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Caractéristiques

Square Cabot et ses environs (quadrilatère Guy, Atwater, Sherbrooke, aut. Ville-Marie)

2.4 — Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT  par le projet

Précisez le quartier ou le secteur
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B

Augmentation du nombre d'actions et de services réalisés auprès de la 
population vulnérable (itinérance, toxicomanie, violence, santé mentale et 
physique, hébergement, judiciarisation, employabilité, etc.)

Autres :  (préciser ci-dessous)

Maintien du sentiment de sécurité dans un contexte de cohabitation 
sociale avec les personnes marginalisées. 

assiduité, mobilisation et suivi des 
participants

Nombre de participants et nombre 
de réalisations

Autres :  (préciser ci-dessous) Autres :  (préciser ci-dessous)

A

*Patrouilles et visites quotidiennes au square Cabot et dans les rues, ruelles et organismes (tel Open Door et Chez Doris) compris dans le 
quadrilatère.  Références, accompagnements, outreach, suivis avec les participants. 
*Suite au déménagement d'Open Door, porter attention au déplacement de la clientèle pour s'assurer d'un arrimage de services et de 
l'identification de nouveaux besoins.
*Les moments couverts par l'équipe d'intervention seront généralement du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.  

A

Outils qualitatifs Outils quantitatifs

Autres :  (préciser ci-dessous)

Présence quotidienne dans la vespasienne du square Cabot et intervention lors de situations problématiques dans le secteur 
d'intervention. (conflits, incivilités et comportements répréhensibles).  

Pendant la période estivale, de mai à octobre, l'horaire sera plus flexible permettant de couvrir certains soirs de semaine et certains week-
ends, particulièrement lorsqu'il y aura des activités.  

C

Renforcer le développement de trois leaders positifs de la communauté, notamment par le biais de démarches d'employabilité, 
d'implication volotaire lors d'activités ou de régulation de leur situation judiciaire (ex.: travaux compensatoires).

Implication d'au moins trois participants dans des démarches de 
réinsertion sociale et/ou d'implication positive dans la communauté

Permettre à au moins trois clients d'améliorer leur situation par un projet de réinsertion sociale en lien avec leur implication dans la 
communauté.

2.11 — Résultats attendus

B

Faciliter la cohabitation entre les différentes clientèles fréquentant le square et prévenir les situations pouvant être problématiques dans 
une approche de réduction des méfaits.   

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pour l'atteinte des résultats 
(incluant la durée et fréquence)

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du projet)

C

A

Offrir et/ou faciliter l'accès à la population vulnérable du square Cabot et ses environs des services d'intervention et de réinsertion sociale 
ainsi qu'un accompagnement vers les ressources (santé, parajudiciaires, hébergement, employabilité, etc.).  

Autres :  (préciser ci-dessous)

cahier de bord et suivi des 
participants

témoignages, questionnaire, 
mobilisation

nombre d'interventions et de 
soutiens et statistiques

Autres :  (préciser ci-dessous)

B

C

nb de plaintes, nb de participants 
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Arrond. Ville-
Marie

A — Personnel lié au projet

$/h.
hrs/
sem

$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

21 35 148 52 1 45 916.00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

18.73 35 145.65 52 1 41 662.40 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

30 2 52 1 3 250.00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

25.82 5 34.28 52 1 8 495.76 $

68 952.00 $ 30 372.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 99 324.00 $

960.00 $ 960.00 $ 1 920.00 $

100.00 $ 100.00 $ 200.00 $

100.00 $ 100.00 $ 200.00 $

1 890.00 $ 1 890.00 $ 3 780.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

3 050.00 $ 3 050.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6 100.00 $

78 960.00 $ 37 006.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 115 966.00 $

12 843.00 $

Intervenant à temps plein (YMCA)

Superviseur (euse) (Foyer pour femmes autochtones de 
Montreal)

2 921.00 $

Autres (précisez ci-dessous)

28 819.00 $

Budget total

SECTION 3- Budget prévisionnel

2

Acronymes des autres partenaires 

financiers

1 13 866.00 $

3 250.00 $

Équipement: achat ou location

3

41 662.00 $

742.00 $

Titre

2 508.00 $

B- Frais d'activités générés par le projet  (environ 20 %)

5 575.00 $

Superviseur (euse) (YMCA)

8 496.00 $

Sous-Total Section A

Titre

Photocopies, publicité

Sous-Total Section C

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

10 542.00 $3 584.00 $

Titre

Fournitures de bureau, matériel d'animation

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Déplacements

C- Frais d'administration générés par le projet (environ 10 %)

Assurances (frais supplémentaires)

Sous-Total Section B

4

Locaux, conciergerie ou surveillance

Frais administratifs du projet
6 958.00 $

NOMBRE (ou pourcentage) de postes soutenus grâce à l'enveloppe financière de 
 « Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 
pour la solidarité »

Titre

Poste budgétaire

Lutte 

pauvreté/ 

exclusion

Autres (précisez ci-dessous)

32 050.00 $ 45 916.00 $

Intervenant à temps plein (Foyer pour femmes 
autochtones de Montréal)
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2018 avril 01

2018 Octobre 31

2019 mars 31

2019 Avril 30

Comité d'action sur la sécurité urbaine et l'amélioration de la qualité de 
vie au square Cabot et ses environs comprenant une vingtaine de 
partenaires provenant des réseaux suivants: SPVM, santé, organismes 
communautaires, institutions, etc.

Date de fin de projet

Expertise-conseil

Arrondissement de Ville-Marie5

SECTION 5 — ÉCHÉANCIER

partie de la vespasienne

Date de remise du rapport final (maximum 30 jours après la date de fin de projet)

Date de début du projet

Cliquer pour menu déroulant

Prêt de local

4
Promotion, sensibilisationL'Itinéraire, par le biais du Café de la maison Ronde, qui occupe l'autre 

Cliquer pour menu déroulant

Promotion, sensibilisation

Fournitures

SPVM (PDQ 12, 20, 50 et Brigade des espaces publics)

Référence/recrutement des participants

Support logistique

Participation au comité aviseur,concertation

Date de remise du rapport d'étape

Type (s) de soutien

Participation au comité aviseur,concertation

Promotion, sensibilisation

2 Expertise-conseil

Autres (précisez ci-dessous)

3

Participation au comité aviseur,concertation

Noms et coordonnées des partenaires

1

SECTION 4 — CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AUTRE QUE FINANCIÈRE

soutien logistique, technique et administratif

RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à 
Montréal
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Fonction 

Date 2018 Mars 29

Signature 

Acronymes

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Section 4: contribution des partenaires. Ajout des partenaires suivants: CLSC Métro (ressources humaines et références des participants) et
Open Door (références des participants, concertation, partage d'expertise). 

Oui
J'atteste que les données de ce formulaire 

sont exactes 

Marci Shapiro (Nakuset)

Mission du programme Dialogue du YMCA Centre-Ville: par le travail de rue et la sensibilisation, Dialogue vise à repérer, approcher et aider les
individus sans ressource, isolés et sans domicile fixe du quartier Peter McGill afin de leur permettre de reprendre le contrôle de leur vie. Il vise
aussi à établir des liens de collaboration avec les ressources du milieu afin d'améliorer l'accès aux services et en faire la diffusion, sensibiliser le
public à la réalité des itinérants et sensibiliser ces derniers à la réalité des autres acteurs de la communité et finalement, favoriser un processus
de concertation au sein de la communauté de façon à s'impliquer dans des actions et solutions constructives face au phénomène.   

Directrice exécutiveNom 

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME

SECTION 6 — PRÉCISIONS

Nom au complet 
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ACTION-RÉINSERTION (LE SAC À DOS)
Nom de l'organisme

(lettres patentes)

Réservé au responsable SLDS ou au responsable de la DDS

Cliquer pour menu déroulant

Lettres patentes de votre organisme (charte)

Provenance(s) budgétaire(s)  
de l'Entente

Ville-Marie

Tout autre document pertinent au projet (lettre d'intention, dépliant, revue de presse, etc.)

Propreté à Viger, édicule du Champ-de-Mars et alentours avec la Brigade verte Sac à 

Dos

Non

Rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l'année en cours

Montant demandé

Si le formulaire est incomplet, il vous sera retourné

Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux textes de couleur BLEUE

Rapport d'activité ou rapport annuel de votre organisme

Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREMENT ÊTRE COMPLÉTÉES

Demande de soutien financier 2018-2019

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 

dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2019)

Le formulaire doit être rempli en FRANÇAIS

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs 
ne connaissent ni votre organisme ni votre projet

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Déclaration pour l'année en cours au Registraire des entreprises du Québec

Numéro de projet

Titre du projet 

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse différenciée par les sexes (ADS)

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de dollars pour les 
blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

Montant accordé

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention avec la Ville.

Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,
 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans « Informations supplémentaires » pour la consigner 

ou joignez un document complémentaire, à cette demande.
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Site web 

Responsable de l'organisme Monsieur

Fonction 

Sainte-Marie–Saint-Jacques

Circonscription électorale fédérale 

MontréalVille 

Circonscription électorale provinciale 

District électoral municipal Saint-Jacques (VMA)

Directeur général

514-393-9848

Numéro d'inscription TVQ 

Oui

514 507-7015Téléphone

Courriel

Non Reconduction du projet

Numéro de charité 

Ville-Marie

Numéro d'inscription TPS 869394007RR0001

Code postal 

SECTION 1 — ORGANISME

Adresse 

ACTION-RÉINSERTION (LE SAC À DOS)
Nom légal de votre organisme 
(lettres patentes)

110 RUE SAINTE-CATHERINE EST

1.1 — Identification de l'organisme

Propreté à Viger, édicule du Champ-de-Mars et alentours avec la Brigade verte Sac à Dos

2.1 — Présentation du projet

Personne responsable du projet

SECTION 2 — PROJET

Monsieur

Titre du projet

Richard Chrétien

Télécopieur

Directeur généralFonction

Le Sac à Dos vise la réinsertion sociale et économique des personnes en situation d’itinérance et de celles qui risquent de le devenir. Situé au 
cœur du Quartier des spectacles, le Sac à Dos opère un centre de jour où l'on trouve : une buanderie, une douche, un coiffeur, une équipe 
d'intervenants, un service postal qui fournit une adresse à 2000 personnes, un service d'aide à l'emploi, un service d’entreposage (150 casiers et 
40 tiroirs). Il  propose des activités, de la référence vers d'autres ressources et un programme de réinsertion sociale et économique - la Brigade 
verte du Sac à Dos qui offre différents ateliers et la participation à des plateaux d'expérimentation du travail soit à l'intérieur du Sac à Dos, soit à 
l'extérieur en entretien – propreté dans le quartier. Le Sac à Dos offre aussi 41 unités de logement social sur deux sites.

Courriel 

Richard Chrétien

Si oui, laquelle/lesquelles 

richard.chretien@lesacados.org www.le-sac-a-dos.ca

S'il s'agit d'une reconduction de projet

Y-a-t-il des modifications dans une des données ci-dessus 

Arrondissement — Ville liée 

869390007RR0001

514-393-9848Téléphone 

1.2 — Mission de l'organisme

Oui

Non

Votre organisme est-il à but non lucratif 

514-507-7015

Laurier–Sainte-Marie

Télécopieur 

1205997624DQ0001

H2X 1K7

Nouvelle initiative

Motif de la demande, dans le 

cas d'une reconduction

Compte tenu du bilan positif et des résultats obtenus en 2017, poursuivre l'implication de la Brigade verte au 
square Viger et à l'édicule du Champ-de-Mars
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Fort de son expérience des 10 dernières années en réinsertion avec ses équipes d'entretien-propreté dans le quartier, le Sac à Dos a bonifié 
l'action de la Brigade verte (BV) en y ajoutant le nettoyage, la propreté et l'intervention dans le parc Viger et à l'édicule du Champ-de-Mars 
depuis l'été 2015. La BV du Sac à Dos, cette escouade spéciale d'intervention en propreté composée de personnes ayant connu l'itinérance en 
processus de réinsertion sociale et économique, assure le nettoyage des incivilités commises par les utilisateurs de nuit du parc (verres brisés, 
déchets et détritus laissés par les personnes sans abri, seringues, etc.). 

La Brigade est présente à Viger/Champ-de-Mars le matin, à raison de 3 jours/semaine. Des vêtements aux couleurs distinctives permettent aux 
participants d'être vus et reconnus.  Les personnes en processus de réinsertion deviennent ainsi des acteurs visibles qui contribuent à 
l’amélioration de la propreté et de la vie du quartier.

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le projet

Le rapport présenté par le Sac à Dos en 2017 a illustré que ce projet a permis : 1) de contribuer à la démarche de réinsertion de personnes 
ayant connu l'itinérance, 2) d'améliorer la situation des personnes en situation d'itinérance vivant dans l'édicule du Champ-de-Mars, 3) 
d'améliorer la propreté du square Viger et de l'édicule du Champ-de-Mars, 4) d'améliorer la cohabitation entre les personnes itinérantes et la 
population. 

Deux grandes forces émanent de ce projet : la concertation qui amène une action rapide des acteurs dans la recherche de solutions ainsi que 
l'action de personnes ayant connu l'itinérance en processus de réinsertion envers d'autres pairs.

Parmi les enjeux identifiés par le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020, par l'arrondissement de Ville-Marie et la Table de 
concertation du faubourg St-Laurent, on remarque la sécurité, la propreté et la cohabitation dans l’espace urbain entre les personnes 
marginalisées, les résidents, les travailleurs et les commerçants. Ces enjeux sont très présents dans le voisinage du Sac à Dos avec le Quartier 
des spectacles, le Quartier latin, le CHUM et le parc Viger, qui est situé au sud-est du Sac à Dos. Le parc Viger est reconnu pour ses 
dynamiques et pour l'insécurité qu'elles engendrent. L'édicule du Champ-de-Mars est situé dans un secteur de grande affluence et dans un 
secteur touristique.  

2.3 — Résumé synthèse du projet

Ce projet s'inscrit donc dans l'axe 1 du Plan d'action montréalais qui vise à accompagner et à cohabiter dans l'espace public. Il répond à 
l'objectif 2 qui veur accompagner les personnes et faciliter la cohabitation sociale dans l'espace public et dans le métro. Les résultats attendus 
veulent que "les personnes en situation d'itinérance qui se retrouvent dans l'espace public (...) sont accompagnées dans leur cheminement 
personnel et au besoin vers les services d'aide; les relations entre les personnes en situation d'itinérance et le reste de la population sont 
améliorés; les personnes en situation d'itinérance sont impliquées, sur une base volontaire, dans la résolution de conflits." (P.26 du Plan 
d'action montréalais en itinérance 2018-2020)

Ce projet s'appuie sur une concertation et une collaboration étroite établies entre l'arrondissement de Ville-Marie (travaux publics et 
développement social), deux organismes communautaires - l'Accueil Bonneau et le Sac à Dos ainsi qu'avec le service de police de Montréal - 
le poste de quartier 21. 

De plus, les membres de la Brigade tentent d’établir un contact direct avec les personnes qui fréquentent ou qui dorment dans le parc ou à 
l'édicule du Champ-de-Mars. La présence de la Brigade et le nettoyage constituent un moyen pour créer un contact direct et régulier avec les 
personnes en situation d’itinérance fréquentant ce lieu. On veut ouvrir un dialogue et tisser des liens de confiance. 

Le fait que ce soit des pairs ayant déjà vécu la situation qui parlent à des pairs et qui agissent pour améliorer la situation constitue un des 
éléments de valeur ajoutée du projet. En plus d'améliorer la propreté et le sentiment de sécurité par sa présence bénéfique, la BV, en 
complémentarité avec les autres intervenants, peut aussi informer les personnes itinérantes fréquentant le parc des services offerts et des 
ressources pouvant les aider qui sont présentes à proximité. Elle peut tenter de les influencer et de les convaincre des bonnes façons d’utiliser 
les lieux publics tout en facilitant le travail des équipes des travaux publics de l'arrondissement.
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N. B. Femmes
N. B. 

Hommes

10                

7                16                

4                8                  

11              34                

1

2

3

Précisez le quartier ou le secteur

2.4 — Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT  par le projet

Cliquer pour menu déroulant

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Population (s)

Cliquer pour menu déroulant

Favoriser l'implication des personnes en démarche de 
réinsertion dans l'action auprès de personnes itinérantes 

Améliorer la propreté du secteur Viger, édicule du Champ-de-
Mars et alentours

Caractéristiques

Square Viger, édicule du Champ-de-Mars et alentours

Cliquer pour menu déroulant

* Favoriser la réinsertion sociale et économique et culturelle des personnes en situation d'itinérance et celles qui sont à risque de le devenir;

* Favoriser une cohabitation harmonieuse dans l'espace public entre les résidents, les commerçants, les travailleurs, les institutions et les 
personnes en situation d'itinérance ainsi que celles qui ont quitté la rue en processus de réinsertion;

* Réduire les préjugés et favoriser le partage de l'espace public.

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligatoire)

Personnes ayant un problème de santé 
mentale

Personnes sans-abris

Toxicomanes

Adultes (36 - 64 ans)

Adultes (36 - 64 ans)

Prestataires d'assistance emploiAdultes (36 - 64 ans)

Accompagner et cohabiter dans l'espace public

Intervention sur les problématiques socio-urbaines

2.7 — Domaines d'intervention ciblés 
(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

NONLe projet se déroule-t-il dans le cadre d'une démarche RUI

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 

Cliquer pour menu déroulant

Un seul 
arrondissement ou ville liée

Personnes sans-abris

Personnes sans-abris

TOTAL

Insertion sociale des clientèles à risque

Cliquer pour menu déroulant

Itinérance

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Plusieurs
arrondissements ou villes liées

Caractéristiques

Ville-Marie
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C

Nombre de personnes rencontrées

Autres :  (préciser ci-dessous)

Nombre de sorties

Cahier de bord

B

• Permettre aux 20 participants à la BV d'acquérir de nouvelles capacités (communication avec le public, travail en équipe, gestion de 
conflits, etc.), d'améliorer leur autonomie financière et favoriser la stabilité résidentielle de celles et ceux qui sont en logement.

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pour l'atteinte des résultats 
(incluant la durée et fréquence)

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du projet)

C

A

• Permettre aux gens qui fréquentent le parc et les environs du Champ-de-Mars (personnes itinérantes, résidents, travailleurs et 
travailleuses, touristes, etc.)de se sentir plus en sécurité, de faire connaître leurs besoins en matière de propreté, de communiquer et 
d'entrer en contact avec les participants de la Brigade verte.

2.11 — Résultats attendus

B

•   Amélioration de la cohabitation sociale
•    Diminution    de    la    stigmatisation    envers    les    personnes    
itinérantes ou marginalisées

Outils qualitatifs Outils quantitatifs

Autres :  (préciser ci-dessous)

A

Visite et nettoyage des lieux par la BV (1 équipe de 2 personnes accompagné d'un superviseur) trois fois par semaine, le matin des 
lundis, mercredis et vendredis à raison de 4 heures par jour du 1er avril au 30 septembre et de 2 heures par jour du 1er octobre au 31 
mars..

Ateliers permettant de renforcer ou d'acquérir de nouvelles capacités (communication, expression, gestion de conflits, gestion des 
émotions, travail en équipe, etc.); rencontres individuelles; supervision, suivi et encadrement; versement d'une compensation de 
participation.

Cahier de bord Autres :  (préciser ci-dessous)

Témoignages
Nombres de situations 
problématiques résolues

B

• Amélioration de la propreté au Parc Viger, à l'édicule du Champ-de-
Mars et aux alentours

Cahier de bord

• Amélioration de  la  capacité  à  interagir et  à  communiquer  
positivement des participants  à  la  Brigade  verte  entre  eux  et  avec  
les  personnes  qui fréquentent les lieux visés (personnes itinérantes, 
résidents, travailleurs et travailleuses, touristes, etc.) et le public en 
général

A

C

• Permettre à 20 participants de la Brigade verte (BV) du Sac à Dos de contribuer à la propreté du square Viger, de l'édicule du Champ-de-
Mars et des alentours en nettoyant les incivilités commises et favoriser leur engagement comme citoyen en participant à l'amélioration de 
la qualité de vie dans leur quartier

Cueillette des besoins, de témoignages et des commentaires auprès des personnes qui fréquentent les lieux (personnes itinérantes, 
résidents, travailleurs et travailleuses, touristes, etc.); documentation du projet et de ses résultats (photos, témoignages, etc.)
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Arrondissement 
de Ville-Marie

A — Personnel lié au projet

$/h.
hrs/
sem

$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

17 12 34.68 26 1 6 205.68 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

17 6 17.34 26 1 3 102.84 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

12 26 2 0.00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

6 26 2 0.00 $

0.00 $ 18 668.52 $ 0.00 $ 0.00 $ 18 668.52 $

900.00 $ 900.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $ 900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 900.00 $

0.00 $ 21 525.52 $ 0.00 $ 0.00 $ 21 525.52 $

Avril à septembre
Titre

Poste budgétaire

Lutte 

pauvreté/ 

exclusion

6 205.68 $

Superviseur(seuse)

Locaux, conciergerie ou surveillance

Frais administratifs du projet

NOMBRE (ou pourcentage) de postes soutenus grâce à l'enveloppe financière de 
 « Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 
pour la solidarité »

Titre

Fournitures de bureau, matériel d'animation

Préposé(e) à l'entretien

Préposé(e) à l'entretien

Déplacements

C- Frais d'administration générés par le projet (environ 10 %)

Assurances (frais supplémentaires)

Sous-Total Section B

4

Photocopies, publicité

Sous-Total Section C

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

1 957.00 $1 957.00 $

Octobre à mars

3 120.00 $

6 240.00 $

Équipement: achat ou location

3

3 102.84 $

6 240.00 $

Titre

Budget total

SECTION 3- Budget prévisionnel

2

Acronymes des autres partenaires 

financiers

1 6 205.68 $

3 102.84 $

Octobre à mars

Avril à septembre

3 120.00 $

Superviseur(seuse)

Sous-Total Section A

Titre

B- Frais d'activités générés par le projet  (environ 20 %)
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2018 Avril 01

2018 Septembre 30

2019 Mars 31

2019 Avril 30

Expertise-conseil

Noms et coordonnées des partenaires

1

2 Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

3

Type (s) de soutien

Expertise-conseil

Soutien technique

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Date de remise du rapport d'étape

4
Cliquer pour menu déroulant

Date de remise du rapport final (maximum 30 jours après la date de fin de projet)

Date de début du projet

Cliquer pour menu déroulant

Arrondissement de Ville-Marie (travaux publics et développement social) Expertise-conseil

Cliquer pour menu déroulant

Soutien technique

Expertise-conseil

5

SECTION 5 — ÉCHÉANCIER

Cliquer pour menu déroulant

Soutien technique

SECTION 4 — CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AUTRE QUE FINANCIÈRE

Date de fin de projet

Accueil Bonneau (intervention)

SPVM (poste 21) et EMRII

Organismes communautaires du milieu
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Fonction 

Date 2018 Avril 05

Nom au complet 

SECTION 6 — PRÉCISIONS

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME

Budget
Préposés à l'entretien sont des participants au programme de réinsertion sociale et économique, la Brigade verte qui recoivent une compensation
financière pour leur participation au programme. Un déjeuner, un dîner et une collation sont servis chaque jour aux participants du programme.

Oui
J'atteste que les données de ce formulaire 

sont exactes 

Richard Chrétien

2.4 Population ciblée

1) Compte tenu de la nature du travail à effectuer, on vise à former une équipe stable avec des participants réguliers à la BV d'où les 10 hommes
participant (les personnes ayant été sans-abris maintenant dans un démarche de réinsertion et prestataires d'assistance emploi)
2) On a ensuite estimé le nombre de personnes utilisatrices du Parc Viger et de l'édicule du Champ-de-Mars (personnes sans abris
toxicomandes et personnes ayant un problème de santé mentale)

Directeur généralNom 

Signature 

Acronymes

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
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Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux textes de couleur BLEUE
Si le formulaire est incomplet, il vous sera retourné

Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREMENT ÊTRE COMPLÉTÉES

Itinérance 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Le formulaire doit être rempli en FRANÇAIS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 
dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2019)

Demande de soutien financier 2018-2019

Titre du projet 

Ville-Marie

Nom de l'organisme
(lettres patentes)

Provenance(s) budgétaire(s)  
de l'Entente

ACTION MÉDIATION : PROGRAMME DE MÉDIATION URBAINE

Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 1  2018-01-23
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Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,
 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans « Informations supplémentaires » pour la consigner 

ou joignez un document complémentaire, à cette demande.

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse différenciée par les sexes (ADS)

Numéro de projet

Montant demandé Montant accordé

Réservé au responsable SLDS ou au responsable de la DDS

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention avec la Ville.

Rapport d'activité ou rapport annuel de votre organisme

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de dollars pour les blessures corporelles 
et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs 
ne connaissent ni votre organisme ni votre projet

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Déclaration pour l'année en cours au Registraire des entreprises du Québec

Lettres patentes de votre organisme (charte)

Rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l'année en cours
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Site web 

Votre organisme est-il à but non lucratif 

Responsable de l'organisme 

Oui

S'il s'agit d'une reconduction de projet

Y-a-t-il des modifications dans une des données ci-dessus 

Monsieur

83429 0694 RR0001 Numéro d'inscription TVQ 

MontréalVille 

1097 rue Saint-Alexandre, bureau 207

Code postal 

Numéro d'inscription TPS 

Numéro de charité 

District électoral municipal 

Arrondissement — Ville liée 

83429 0694 RR0001

SECTION 1 — ORGANISME

Adresse 

Nom légal de votre organisme 
(lettres patentes)

1.1 — Identification de l'organisme

Tout autre document pertinent au projet (lettre d'intention, dépliant, revue de presse, etc.)

Saint-Jacques (VMA)

Ville-Marie

Westmount–Saint-Louis

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Téléphone 

Courriel 

514-312-7344 #201

emile.roux@courtier.social

Circonscription électorale fédérale 

Circonscription électorale provinciale 

Fonction 

www.courtier.social

Directeur général

Télécopieur 

Westmount–Ville-Marie
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Non Reconduction du projetNouvelle initiative

La Société de développement social est le premier courtier social en Amérique du Nord.
Un courtier social est un organisme à but non lucratif qui agit comme intermédiaire entre des organisations privées, publiques et des partenaires sociaux afin de 
créer des projets d’inclusion sociale à fort potentiel d’impact pour des populations vulnérables (à risque ou en situation d’itinérance).

Si oui, laquelle/lesquelles 

Personne responsable du projet

1.2 — Mission de l'organisme

2.1 — Présentation du projet

ACTION MÉDIATION : PROGRAMME DE MÉDIATION URBAINE

Monsieur

SECTION 2 — PROJET

Télécopieur

Directeur général

Emile Roux

514-312-7366

Courriel emile.roux@courtier.social

514-312 7344 #201Téléphone

Fonction

Titre du projet

Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 4  2018-01-23

94/326



Motif de la demande, dans le 

cas d'une reconduction

Le dénombrement réalisé à Montréal en 2015 démontre que près de la moitié des personnes sans-abri sondées se trouvent au centre-ville, plus précisément 
dans l'arrondissement Ville-Marie, et fréquentent régulièrement des espaces publics : parc, artère commerciale, station de métro, immeubles et galeries 
marchandes.

Cependant, le nombre de travailleur(euse)s de rue n'est pas suffisant pour rejoindre et aider toutes les personnes qui fréquentent ces espaces et elles se 
retrouvent rapidement seules, livrées à elle-même avec des problématiques nombreuses et complexes : itinérance, toxicomanie, santé mentale, judiciarisation, 
etc.

Cette situation peut amener à avoir un impact négatif sur la cohabitation avec le reste de la population (commerçants, résidents, gestionnaires d’immeubles, 
agents de sécurité) qui n’est pas ou mal outillé pour interagir et aider ces personnes et dans certains cas, le décalage entre les modes de vie de ces différents 
groupes, peut aboutir à des conséquences plus graves : violence verbale ou physique, crise, appel au 911, intervention policière.
Les problématiques adressées rejoignent donc plusieurs notions :
- la cohabitation harmonieuse entre citoyens/usagers, 
- l'occupation des espaces publics par des personnes sans-abri, 
- le sentiment de sécurité en général,
- le respect des conditions de vie de chacun.

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le projet

Prolongation d'un projet pilote réalisé entre mai 2017 et mars 2018
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Les principaux objectifs du programme sont donc :

- Aider et accompagner les personnes marginalisées ou sans-abri rencontrées dans leur démarche de réinsertion en les référant vers des ressources et services 
adaptés, incluant une approche de réduction des méfaits pour les personnes utilisatrices de drogue.

- Assurer une cohabitation optimale entre les différents usagers des espaces publics et privés (commerçants, agents d'accueil et de sécurité, citoyens) et les 
personnes marginalisées ou sans-abri et servir d'intermédiaire avec le service de police afin de rationnaliser leurs interventions.

Action Médiation est conçu sur un principe de médiation au cœur duquel la cohabitation sociale et le respect des droits de chacun occupe une place 
prédominante.

2.3 — Résumé synthèse du projet
Action Médiation est un programme d’intervention psychosociale déployé dans les espaces publics du centre-ville de Montréal et visant à venir en aide aux 
personnes marginalisées ou sans-abri qui les fréquentent.
Ce programme repose sur le déploiement d'une équipe d'intervenants avec des spécialités différentes qui interviennent aussi bien auprès des personnes 
vulnérables (en situation ou à risque d'itinérance, toxicomane, judiciarisée) qu'avec le reste de la population (citoyens, commerçants, police, agents de sécurité, 
gestionnaire d'espaces publics).
Afin d’optimiser les réponses à offrir aux différents enjeux rencontrés dans le secteur visé par le projet, la Société de développement social a décidé de collaborer 
avec CACTUS Montréal (expertise notamment en toxicomanie) pour répondre à cet appel de projets.
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Cliquer pour menu déroulant

Caractéristiques

2.4 — Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT  par le projet

Jeunes adultes (18 - 
35)

Population (s) Caractéristiques

Un seul 
arrondissement ou ville liée

Ville-Marie

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligatoire)

TOTAL

Population en général

Plusieurs

Précisez le quartier ou le secteur Place Émilie Gamelin, rue Sainte-Catherine, rue Saint-Denis et les secteurs alentours

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulantCliquer pour menu déroulant

Personnes ayant un problème de santé 
mentale

Personnes sans-abris Toxicomanes

Personnes sans-abrisAdultes (36 - 64 ans)

Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 7  2018-01-23

97/326



1

2

3

Cliquer pour menu déroulantLe projet se déroule-t-il dans le cadre d'une démarche RUI

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Itinérance

Autres :  (préciser à droite)

Cliquer pour menu déroulant

NON

Intervention sur les problématiques socio-urbaines

2.7 — Domaines d'intervention ciblés 
(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 
L'objectif principal du programme à long terme est est de venir en aide à des personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques (logement, soins, etc.). Cela 
peut être mesuré de façon précise avec des indicateurs mis à la disposition de l'arrondissement et de la Ville : nombre de personnes, problématiques 
rencontrées, démarches et référence réalisées.
L'autre objectif important du programme est d'améliorer et d'optimiser la cohabitation sociale entre les différents groupes de populations visés par le programme 

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Plusieurs
arrondissements ou villes liées

Cliquer pour menu déroulant

Toxicomanie

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant
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Réaliser des interventions en lien avec notre mandat : c'est la donnée principale du programme Action Médiation. Une intervention est réalisée à chaque fois qu'un(e) intervenant(e) visite un 

des lieux visés par le programme que ce soit lors d'une tournée ou sur appel et réalise l'une des démarches suivantes avec un client ou un résident : médiation/information, gestion de crise, 
réduction des méfaits, référence vers une ressource, ramassage de matériel d'injection.B

C

Présence des 2 équipes sur le terrain selon un calendrier prenant en compte l'achalandage des lieux visités :

- Du 13 mai au 13 octobre : SDC Village, SDC Quartier Latin et Jardins Gamelin
Équipe médiation urbaine : 4 intervenants et 1 pair-aidant du lundi au vendredi de 09h à 17h, samedi et dimanche de 12h à 19h

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pour l'atteinte des résultats 
(incluant la durée et fréquence)

Référer des personnes rencontrées vers les ressources et services à leur disposition : la référence est la démarche la plus importante entreprise dans le programme Action Médiation. 

Une référence consiste, en fonction du besoin identifié, à référer (ou accompagner le cas échéant) un client vers une ressource disponible. Pour nos intervenant(e)s, la référence est le 
meilleur moyen de ré-affilier une personne marginalisée ou itinérante au réseau communautaire ou au réseau de la santé.
Objectif 2018 = 500 références

Assurer la présence sur le terrain de 2 équipes disctinctes ayant des expertises complémentaires selon un planning prenant en compte les périodes d'achalandage de chaque secteur 

du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (voir la section Activités prévues) :
- 1 équipe de médiation urbaine (opérée par la SDS), orientée vers les relations avec les commerçants, résidents et employés d’un côté et l'aide aux personnes à risque ou en situation 
d’itinérance et marginalisées de l’autre.
Les enjeux de cohabitation et de médiation sont donc au coeur de leur processus d’intervention.
- 1 équipe clinique (opérée par Cactus), orientée vers l'aide et le soutien aux personnes utilisatrices de drogue, sous l’égide de la réduction des méfaits, elles contribuent à combattre les 
préjugés, la marginalisation, l’exclusion et toutes les formes de harcèlement.

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du projet)

A

et en particulier avec les commerçants du secteur membres des 2 SDC (Village et Quartier Latin). Ce deuxième objectif pourra être mesuré par l'intermédiaire de 
sondages réalisés auprès des rédidents et commerçants du quartier ainsi qu'à travers l'analyse du nombre d'appel au 911 reçu dans les différents secteurs.
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B

Rejoindre des personnes vulnérables et intervenir pour les aider dans leurs 
démarches de réinsertion

A

Équipe médiation urbaine : 4 intervenants et 1 pair-aidant du lundi au vendredi de 09h à 17h, samedi et dimanche de 12h à 19h
Équipe clinique : 1 intervenant et 1 pair aidant du lundi au vendredi, horaire variable en fonction des besoins de jour ou de soir.
- Du 1er avril au 12 mai 2018 et du 14 octobre au 1er décembre 2018 : SDC Village et SDC Quartier Latin
Équipe médiation urbaine :  4 intervenants du lundi au vendredi de 09h à 17h
Équipe clinique : 1 intervenant et 1 pair aidant du lundi au vendredi de 09h à 17h
- Du 02 décembre 2018 au 31 mars 2019: SDC Village et SDC Quartier Latin

500 profils SISA créés

Réduction du nombre d'appel au 
911 entre 2017 et 2018

Assurer une cohabitation optimale entre les différents usagers des zones 
couvertes par le programme (en particulier auprès des 2 SDC)

B

Suivi des participants

Collaboration et concertation avec les principaux acteurs du milieu :

- Visite hebdomadaire aux commerçants des 2 SDC présentes dans le secteur (Village et Quartier Latin) : distribution de carte de médiation, information et mise à jour.
- Réunion hebdomadaire entre les 2 équipes (SDS et Cactus) pour faire le point et les suivis nécessaires : 2 heures chaque mercredi matin
- Réunion mensuelle du comité de suivi des Jardins Gamelin avec l'ensemble des partenaires impliqués dans le projet : 2 heures / mois
- Rencontre hebdomadaire de la coordonnatrice de programme avec le SPVM (PDQ 22/21 et section Métro) : 30 minutes par semaine
- Au besoin présence lors de différentes concertations avec les principaux partenaires du quartier (table de concertation, etc.) : 5 à 10 rencontres par an

2.11 — Résultats attendus

A

C

Collecte de données et rédition de compte :

Tous les intervenant(e)s engagé(e)s dans le programme Action Médiation doivent compléter un rapport d'activité quotidien afin de compiler 

l'ensemble des données qualitatives et quantitatives récoltées sur le terrain. Le rapport d'activité se présente sous la forme d'un tableau de bord 

en ligne dans lequel les informations sont rentrées individuellement à chaque fin de journée. La tableau de bord est ensuite mis à la disposition 

des principaux partenaires engagés dans le programme (arrondissements, SDC, Quartier des spectacles) afin de suivre les interventions réalisées 

et d'interagir plus facilement avec les équipes d'interventions.

www.actionmediation.courtier.social

Outils qualitatifs

Diminution du vandalisme, des 

plaintes
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SPLI
SECTEUR 

PRIVÉ

$/h.
hrs/
sem

$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

21 35 107.1 52 4 175 156.80 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

18.78 35 222.6 52 1 45 754.80 $

19 885.64 $

Titre

Titre

0.00 $

Équipe clinique

Intervenant(e)

39 087.44 $78 569.36 $

0.00 $

17 500.00 $1

Équipe Médiation urbaine

Intervenant(e)
Titre

2

Pair-aidant

Rapport 

(quotidien/hebdomadaire/mens

uel/trimestriel)

Acronymes des autres partenaires financiers

Poste budgétaire

Lutte 

pauvreté/ 

exclusion

SECTION 3- Budget prévisionnel

Compilation quotidienne des 
données d'interventions dans un 
tableau de bord mis à la 
disposition des partenaires

C

A — Personnel lié au projet

Collecte de données et reddition de compte
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$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.

# sem # Poste Total

14.66 35 138.95 52 1 33 906.60 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

sem.
# sem # Poste Total

40 20 114 52 1 47 528.00 $

$/h. h./sem
$ avant. 
sociaux/ 

# sem # Poste Total

35 5 35.35 52 1 10 938.20 $

98 455.00 $ 64 562.80 $ 29 500.00 $

0.00 $ 0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $ 0.00 $

2 985.00 $ 0.00 $ 0.00 $

2 335.00 $ 0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $ 1 500.00 $

0.00 $ 1 500.00 $ 0.00 $

5 320.00 $ 1 500.00 $ 1 500.00 $

0.00 $

Titre

0.00 $0.00 $

0.00 $ 12 000.00 $

0.00 $

25 475.36 $

Sous-Total Section B

Titre

Titre

0.00 $0.00 $

Assurances & responsabilité civile + locaux, conciergerie

Formation (OMEGA + Univ.Sherb.)

Directeur(trice) des programmes

Téléphones + per diem (50$ par mois + 10$ par jour)

Déplacements (4 cartes opus + titres transport usagers) 

Fournitures de bureau, matériel d'animation

Équipement: achat ou location

B- Frais d'activités générés par le projet  (environ 20 %)

Sous-Total Section A

5

4

Équipe clinique

Équipe médiation

Coordonnateur(trice)

3

Équipe Clinique

Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 12  2018-01-23

102/326



104 060.00 $ 67 427.80 $ 31 000.00 $

1

Frais administratifs du projet

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

NOMBRE (ou pourcentage) de postes soutenus grâce à l'enveloppe financière de 
 « Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 
pour la solidarité »

2

EXEKO

SECTION 4 — CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AUTRE QUE FINANCIÈRE

285.00 $
Sous-Total Section C

Pierre Lapointe
Directeur des opérations et de la production

PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

Animation d'ateliers de médiation culturelle

Cliquer pour menu déroulant

Dorothée De Collasson
Chargée de projet Ville inclusive | Exeko

Cliquer pour menu déroulant

Autres (précisez ci-dessous)

Cliquer pour menu déroulant

1 365.00 $

Noms et coordonnées des partenaires Type (s) de soutien

C- Frais d'administration générés par le projet (environ 10 %)

0.00 $
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Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

4

Cliquer pour menu déroulant

Mobilier pour l'aménagement d'un espace dédié aux personnes marginalisées 
qui fréquentent le parc Émilie Gamelin

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

3

5

SECTION 5 — ÉCHÉANCIER
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2018

2018

2019

2019

Contribution du gouvernement fédéral : Stratégie des Partenariats Lutte à l'Itinérance

Date de début du projet

Date de remise du rapport d'étape

Date de fin de projet

Date de remise du rapport final (maximum 30 jours après la date de fin de projet)

SECTION 6 — PRÉCISIONS

Acronymes Nom au complet 

SPLI

PRIVÉ

CACTUS / GIAP

Contribution des partenaires du programme Action Médiation : gestionnaires d'immeuble, Tourisme Montréal

Contribution de notre partenaire CACTUS Montréal, programme Groupe d'Intervention Alternative par les Pairs

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

VM Contribution de l'arrondissement Ville-Marie
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Contribution au plan montréalais en itinérance : 

2.1 Soutenir financièrement l’intervention dans l’espace public ou l’aide aux personnes et la cohabitation sociale demandent des efforts accrus.

- En plus de la médiation dite urbaine (équipe médiation) et des interventions cliniques (équipe clinique), qui demeurent indispensables, nous pensons qu’il serait 
opportun d’intégrer un volet de médiation culturelle et sociale afin de diversifier les approches et d’offrir des alternatives positives à la clientèle marginalisée. Ceci 
apporterait une véritable plus-value complémentaire au travail des intervenants sur le terrain.
Intégration de l'organisme Exeko au projet afin d'animer des ateliers de médiation culturelle 2 fois par semaine aux Jardins Gamelin dans un espace dédié.
- Finalement, il serait important de prévoir un plan d’intervention annuel, prenant en compte chaque saison et pas seulement l’été, afin d’éviter les coupures dans les services et surtout pour 
maintenir un lien avec les personnes rencontrées. En assurant un service continu, nous parviendrons à faire une médiation plus efficace et à réellement venir en aide aux personnes qui vivent 
l’exclusion.
Prolongation de nos interventions en dehors de la période estivale pour assurer une présence annuelle mais avec des intensités variables selon la période

En 2017, la Société de développement social a déjà eu la charge d'un mandat similaire dans le secteur visé par le présent projet. À l'issu de ce premier projet 
pilote, nous avions émis un certain nombre de recommandations, en voici un bref résumé accompagné des actions prévues pour améliorer nos interventions :
- La collaboration entre les 2 organismes est très pertinente et devra être bonifiée dans l’optique d’un renouvellement. Pendant la durée du mandat, les 
intervenants des 2 équipes auraient pu collaborer davantage pour des accompagnements ou des interventions.  La communication devra être optimisée 
notamment en organisant des rencontres d’équipe plus fréquentes.
Rencontres d'équipe hebdomadaire pour faire des mises à jour terrain.
- Le secteur Est pourrait être défini en fonction de la clientèle qui l’occupe et des organismes présents sur le territoire plutôt qu’en fonction des partenaires (SDCs et Quartier des spectacles) . On 
pourrait ainsi découper le secteur par rapport à des priorités d’intervention plutôt qu’à des zones commerciales ou des lieux d’animation. Ceci aurait un plus grand impact sur la clientèle 
marginalisée.
Redécoupage du secteur selon des priorités d'intervention basé sur les statistiques collectées en 2017. 
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Fonction 

Date 2018
J'atteste que les données de ce formulaire 

sont exactes 
Oui

Emile Roux

Signature 

Nom 

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME

Directeur général

Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 17  2018-01-23

107/326



31/150

49/150

Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux textes de couleur BLEUE
Si le formulaire est incomplet, il vous sera retourné

Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREMENT ÊTRE COMPLÉTÉES

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 
dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2019)

Demande de soutien financier 2018-2019

ACTION MÉDIATION : PROGRAMME DE MÉDIATION URBAINE

Conseils généraux
Pour passer à la ligne suivante dans une zone de texte, utilisez les touches 
Les zones de texte ont une taille limitée; un message sera affiché si vous dépassez les limites prévues. 
Afin de faciliter l'entrée des données, veuillez utiliser les menus déroulants, lorsqu'indiqué.
apparaîtra au coin inférieur droit, placez votre curseur dessus et vous aurez accès au menu déroulant.  
Les chiffres situés à la droite du formulaire (en jaune fluo) vous indiquent, à titre informatif,  le nombre 
de caractères que vous avez inscrit par rapport au nombre de caractères permis dans le champ texte du 
formulaire.
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Oui

Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,
 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans « Informations supplémentaires » pour la consigner 

ou joignez un document complémentaire, à cette demande.

Réservé au responsable SLDS ou au responsable de la DDS

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention avec la Ville.

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux millions de dollars pour les blessures corporelles 

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs 
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Oui

Non

Emile Roux

1214478079 DQ 0001

H2Z 1P8

Saint-Jacques (VMA)

Westmount–Saint-Louis

514-312-7366

www.courtier.social

Directeur général

Westmount–Ville-Marie
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0/300

Un courtier social est un organisme à but non lucratif qui agit comme intermédiaire entre des organisations privées, publiques et des partenaires sociaux afin de 
créer des projets d’inclusion sociale à fort potentiel d’impact pour des populations vulnérables (à risque ou en situation d’itinérance).

387/1375

Emile Roux

Oui
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67/300

Le dénombrement réalisé à Montréal en 2015 démontre que près de la moitié des personnes sans-abri sondées se trouvent au centre-ville, plus précisément 
dans l'arrondissement Ville-Marie, et fréquentent régulièrement des espaces publics : parc, artère commerciale, station de métro, immeubles et galeries 

Cependant, le nombre de travailleur(euse)s de rue n'est pas suffisant pour rejoindre et aider toutes les personnes qui fréquentent ces espaces et elles se 
retrouvent rapidement seules, livrées à elle-même avec des problématiques nombreuses et complexes : itinérance, toxicomanie, santé mentale, judiciarisation, 

Cette situation peut amener à avoir un impact négatif sur la cohabitation avec le reste de la population (commerçants, résidents, gestionnaires d’immeubles, 
agents de sécurité) qui n’est pas ou mal outillé pour interagir et aider ces personnes et dans certains cas, le décalage entre les modes de vie de ces différents 
groupes, peut aboutir à des conséquences plus graves : violence verbale ou physique, crise, appel au 911, intervention policière.

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le projet

1178/1375

269/1375

0/1375
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- Aider et accompagner les personnes marginalisées ou sans-abri rencontrées dans leur démarche de réinsertion en les référant vers des ressources et services 

- Assurer une cohabitation optimale entre les différents usagers des espaces publics et privés (commerçants, agents d'accueil et de sécurité, citoyens) et les 
personnes marginalisées ou sans-abri et servir d'intermédiaire avec le service de police afin de rationnaliser leurs interventions.

Action Médiation est conçu sur un principe de médiation au cœur duquel la cohabitation sociale et le respect des droits de chacun occupe une place 

Action Médiation est un programme d’intervention psychosociale déployé dans les espaces publics du centre-ville de Montréal et visant à venir en aide aux 

Ce programme repose sur le déploiement d'une équipe d'intervenants avec des spécialités différentes qui interviennent aussi bien auprès des personnes 
vulnérables (en situation ou à risque d'itinérance, toxicomane, judiciarisée) qu'avec le reste de la population (citoyens, commerçants, police, agents de sécurité, 

Afin d’optimiser les réponses à offrir aux différents enjeux rencontrés dans le secteur visé par le projet, la Société de développement social a décidé de collaborer 

0/1375

762/1375

823/1375

0/1375
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N. B. Femmes
N. B. 

Hommes

45              180             

105            420             

125            125             

275            725             

Cliquer pour menu déroulant

 par le projet

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligatoire)

Place Émilie Gamelin, rue Sainte-Catherine, rue Saint-Denis et les secteurs alentours

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

0/1375
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Cliquer pour menu déroulant

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Cliquer pour menu déroulant

(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 
L'objectif principal du programme à long terme est est de venir en aide à des personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques (logement, soins, etc.). Cela 
peut être mesuré de façon précise avec des indicateurs mis à la disposition de l'arrondissement et de la Ville : nombre de personnes, problématiques 

L'autre objectif important du programme est d'améliorer et d'optimiser la cohabitation sociale entre les différents groupes de populations visés par le programme 

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant
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en lien avec notre mandat : c'est la donnée principale du programme Action Médiation. Une intervention est réalisée à chaque fois qu'un(e) intervenant(e) visite un 

des lieux visés par le programme que ce soit lors d'une tournée ou sur appel et réalise l'une des démarches suivantes avec un client ou un résident : médiation/information, gestion de crise, 

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pour l'atteinte des résultats 

 : la référence est la démarche la plus importante entreprise dans le programme Action Médiation. 

Une référence consiste, en fonction du besoin identifié, à référer (ou accompagner le cas échéant) un client vers une ressource disponible. Pour nos intervenant(e)s, la référence est le 

472/1000

518/1000

#REF!

832/1375

 selon un planning prenant en compte les périodes d'achalandage de chaque secteur 

- 1 équipe de médiation urbaine (opérée par la SDS), orientée vers les relations avec les commerçants, résidents et employés d’un côté et l'aide aux personnes à risque ou en situation 

- 1 équipe clinique (opérée par Cactus), orientée vers l'aide et le soutien aux personnes utilisatrices de drogue, sous l’égide de la réduction des méfaits, elles contribuent à combattre les 

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du projet)

et en particulier avec les commerçants du secteur membres des 2 SDC (Village et Quartier Latin). Ce deuxième objectif pourra être mesuré par l'intermédiaire de 
sondages réalisés auprès des rédidents et commerçants du quartier ainsi qu'à travers l'analyse du nombre d'appel au 911 reçu dans les différents secteurs.
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1000

133/450

Nombre d'interventions, de soutiens

Outils quantitatifs

Nombre de rencontres 

(individuelles/groupe/équipe)

300

100/450

791/1000

938/1000

720/1000

- Visite hebdomadaire aux commerçants des 2 SDC présentes dans le secteur (Village et Quartier Latin) : distribution de carte de médiation, information et mise à jour.
- Réunion hebdomadaire entre les 2 équipes (SDS et Cactus) pour faire le point et les suivis nécessaires : 2 heures chaque mercredi matin
- Réunion mensuelle du comité de suivi des Jardins Gamelin avec l'ensemble des partenaires impliqués dans le projet : 2 heures / mois
- Rencontre hebdomadaire de la coordonnatrice de programme avec le SPVM (PDQ 22/21 et section Métro) : 30 minutes par semaine
- Au besoin présence lors de différentes concertations avec les principaux partenaires du quartier (table de concertation, etc.) : 5 à 10 rencontres par an

Tous les intervenant(e)s engagé(e)s dans le programme Action Médiation doivent compléter un rapport d'activité quotidien afin de compiler 

l'ensemble des données qualitatives et quantitatives récoltées sur le terrain. Le rapport d'activité se présente sous la forme d'un tableau de bord 

en ligne dans lequel les informations sont rentrées individuellement à chaque fin de journée. La tableau de bord est ensuite mis à la disposition 

des principaux partenaires engagés dans le programme (arrondissements, SDC, Quartier des spectacles) afin de suivre les interventions réalisées 
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CACTUS / GIAP VM

45 754.80 $25 869.16 $

0.00 $ 40 000.00 $

0.00 $

175 156.80 $

Acronymes des autres partenaires financiers

Budget total

Cliquer pour menu déroulant

42/450
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33 906.60 $ 81 937.68 $ 302 346.20 $

0.00 $ 700.00 $ 700.00 $

0.00 $ 945.00 $ 945.00 $

0.00 $ 2 000.00 $ 4 985.00 $

0.00 $ 2 000.00 $ 4 335.00 $

0.00 $ 1 500.00 $ 3 000.00 $

0.00 $ 1 500.00 $ 3 000.00 $

0.00 $ 8 645.00 $ 16 965.00 $

33 906.60 $0.00 $

6 015.88 $

10 052.64 $0.00 $

33 906.60 $

4 922.32 $ 10 938.20 $

47 528.00 $
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35 271.60 $ 93 937.68 $ 325 681.20 $

32%

Expertise-conseil

 AUTRE QUE FINANCIÈRE

Animation d'ateliers de médiation culturelle

Prêt d'équipement

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Autres (précisez ci-dessous)

Cliquer pour menu déroulant

Type (s) de soutien

1 365.00 $

(environ 10 %)

3 355.00 $ 6 370.00 $
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Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Mobilier pour l'aménagement d'un espace dédié aux personnes marginalisées 
qui fréquentent le parc Émilie Gamelin

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Ville de montréal - Division - Lutte à la pauvreté et l'itinérance 31  2018-01-23

121/326



Avril Jour

Septembre 30

Mars 31

Avril 30

86/150

104/50

107/50

44/50

Contribution des partenaires du programme Action Médiation : gestionnaires d'immeuble, Tourisme Montréal

Contribution de notre partenaire CACTUS Montréal, programme Groupe d'Intervention Alternative par les Pairs

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
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1255/1800

2.1 Soutenir financièrement l’intervention dans l’espace public ou l’aide aux personnes et la cohabitation sociale demandent des efforts accrus.

- En plus de la médiation dite urbaine (équipe médiation) et des interventions cliniques (équipe clinique), qui demeurent indispensables, nous pensons qu’il serait 
opportun d’intégrer un volet de médiation culturelle et sociale afin de diversifier les approches et d’offrir des alternatives positives à la clientèle marginalisée. Ceci 

Intégration de l'organisme Exeko au projet afin d'animer des ateliers de médiation culturelle 2 fois par semaine aux Jardins Gamelin dans un espace dédié.
- Finalement, il serait important de prévoir un plan d’intervention annuel, prenant en compte chaque saison et pas seulement l’été, afin d’éviter les coupures dans les services et surtout pour 
maintenir un lien avec les personnes rencontrées. En assurant un service continu, nous parviendrons à faire une médiation plus efficace et à réellement venir en aide aux personnes qui vivent 

Prolongation de nos interventions en dehors de la période estivale pour assurer une présence annuelle mais avec des intensités variables selon la période.

1139/1800

194/1230

En 2017, la Société de développement social a déjà eu la charge d'un mandat similaire dans le secteur visé par le présent projet. À l'issu de ce premier projet 
pilote, nous avions émis un certain nombre de recommandations, en voici un bref résumé accompagné des actions prévues pour améliorer nos interventions :
- La collaboration entre les 2 organismes est très pertinente et devra être bonifiée dans l’optique d’un renouvellement. Pendant la durée du mandat, les 
intervenants des 2 équipes auraient pu collaborer davantage pour des accompagnements ou des interventions.  La communication devra être optimisée 

- Le secteur Est pourrait être défini en fonction de la clientèle qui l’occupe et des organismes présents sur le territoire plutôt qu’en fonction des partenaires (SDCs et Quartier des spectacles) . On 
pourrait ainsi découper le secteur par rapport à des priorités d’intervention plutôt qu’à des zones commerciales ou des lieux d’animation. Ceci aurait un plus grand impact sur la clientèle 
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Mars 27

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME

Directeur général
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Pour passer à la ligne suivante dans une zone de texte, utilisez les touches [Alt]+[Entrée].
Les zones de texte ont une taille limitée; un message sera affiché si vous dépassez les limites prévues. 

menus déroulants, lorsqu'indiqué. Une flèche 
apparaîtra au coin inférieur droit, placez votre curseur dessus et vous aurez accès au menu déroulant.  

vous indiquent, à titre informatif,  le nombre 
de caractères que vous avez inscrit par rapport au nombre de caractères permis dans le champ texte du 
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Année Mois Jour Ville

Arrondisse

ments - 

Villes liées

nbr

District 

électoral 
de Mtl

ordre 

dans la 
matrice

nbr

2017 Janvier 01
Cliquer 
pour menu 
déroulant

Cliquer pour 
menu 
déroulant

0
Ahuntsic - 
Cartierville - 
1

Ahuntsic 
(AHU)

1 2

2018 Février 02 Montréal
Ahuntsic - 
Cartierville

4
Ahuntsic - 
Cartierville - 
2

Bordeaux 
– 
Cartierville 
(AHU)

2 2

2019 Mars 03
Baie-
d'Urfé 
(ville liée)

Anjou 3
Ahuntsic - 
Cartierville - 
3

Saint-
Sulpice 
(AHU)

3 2

2020 Avril 04
Beaconsfi
eld (ville 
liée)

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce

5
Ahuntsic - 
Cartierville - 
4

Sault-au-
Récollet 
(AHU)

4 1
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2021 Mai 05
Côte-Saint-
Luc (ville 
liée)

Lachine 3 Anjou - 1
Centre 
(ANJ)

5 1

2022 Juin 06

Dollard-
des-
Ormeaux 
(ville liée)

LaSalle 2 Anjou - 2 Est (ANJ) 6 1

2023 Juillet 07
Dorval 
(ville liée)

Le Plateau - 
Mont-Royal

3 Anjou - 3
Ouest 
(ANJ)

7 1

2024 Août 08
Hampstea
d (ville 
liée)

Le Sud-
Ouest

2
Baie-d'Urfé 
(ville liée) - 1

Baie-
d'Urfé 
(ville liée)

59 1

2025 Septembre 09
Kirkland 
(ville liée)

L'île-Bizard - 
Ste-
Geneviève

4
Beaconsfield 
(ville liée) - 1

Beaconsfi
eld (ville 
liée)

60 1

Octobre 10
L'île 
Dorval 
(ville liée)

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuv
e

4

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 1

Côte-des-
Neiges 
(CDN-
NDG)

8 1

127/326



Novembre 11
Montréal-
Est (ville 
liée)

Montréal-
Nord

2

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 2

Darlington 
(CDN-
NDG)

9 1

Décembre 12
Montréal-
Ouest 
(ville liée)

Outremont 4

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 3

Loyola 
(CDN-
NDG)

10 2

13
Mont-
Royal (ville 
liée)

Pierrefonds - 
Roxboro

2

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 4

Notre-
Dame-de-
Grâce 
(CDN-
NDG)

11 2

14
Pointe-
Claire 
(ville liée)

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

3

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 5

Snowdon 
(CDN-
NDG)

12 3
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15

Sainte-
Anne-de-
Bellevue 
(ville liée)

Rosemont - 
La Petite-
Patrie

4
Côte-Saint-
Luc (ville 
liée) - 1

Côte-Saint-
Luc (ville 
liée)

61 1

16
Senneville 
(ville liée)

Saint-
Laurent

2
Dollard-des-
Ormeaux 
(ville liée) - 1

Dollard-
des-
Ormeaux 
(ville liée)

62 1

17
Westmoun
t (ville liée)

Saint-
Léonard

2
Dorval (ville 
liée) - 1

Dorval 
(ville liée)

63 1

18 Verdun 2
Échelle 
métropolitain
e - 1

Échelle 
métropolit
aine

74 1
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19 Ville-Marie 3
Hampstead 
(ville liée) - 1

Hampstea
d (ville 
liée)

64 1

20

Villeray - 
Saint-Michel 
- Parc-
Extension

4
Kirkland (ville 
liée) - 1

Kirkland 
(ville liée)

65 1

21
Baie-d'Urfé 
(ville liée)

1 Lachine - 1
Canal 
(LAC)

13 1

22
Beaconsfiel
d (ville liée)

1 Lachine - 2

Fort-
Rolland 
(LAC)

14 1
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23
Côte-Saint-
Luc (ville 
liée)

1 Lachine - 3

J-Émery-
Provost 
(LAC)

15 1

24
Dollard-des-
Ormeaux 
(ville liée)

1 LaSalle - 1

Cecil-P.-
Newman 
(LAS)

16 1

25
Dorval (ville 
liée)

1 LaSalle - 2

Sault-Saint-
Louis 
(LAS)

17 1

26
Hampstead 
(ville liée)

1
Le Plateau - 
Mont-Royal - 
1

DeLorimier 
(PMR)

34 2
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27
Kirkland 
(ville liée)

1
Le Plateau - 
Mont-Royal - 
2

Jeanne-
Mance 
(PMR)

35 3

28
Montréal-
Est (ville 
liée)

1
Le Plateau - 
Mont-Royal - 
3

Mile End 
(PMR)

36 2

29
Montréal-
Ouest (ville 
liée)

1
Le Sud-
Ouest - 1

Saint-Paul 
– Émard 
(SUD)

48 1

30
Mont-Royal 
(ville liée)

1
Le Sud-
Ouest - 2

St-Henri – 
Petite-
Bourgogne 
– Pointe-
St-Charles 
(SUD)

49 1

31
Pointe-
Claire (ville 
liée)

1
L'île Dorval 
(ville liée) - 1

L'île 
Dorval 
(ville liée)

66 1
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Sainte-
Anne-de-
Bellevue 
(ville liée)

1

L'île-Bizard - 
Ste-
Geneviève - 
1

Denis-
Benjamin-
Viger (ILE)

18 1

Senneville 
(ville liée)

1

L'île-Bizard - 
Ste-
Geneviève - 
2

Jacques-
Bizard 
(ILE)

19 1

Westmount 
(ville liée)

1

L'île-Bizard - 
Ste-
Geneviève - 
3

Pierre-
Foretier 
(ILE)

20 1

Échelle 
métropolitai
ne

1

L'île-Bizard - 
Ste-
Geneviève - 
4

Sainte-
Geneviève 
(ILE)

21 1

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 1

Hochelaga 
(MHM)

22 1

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 2

Louis-Riel 
(MHM)

23 3
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Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 3

Maisonneu
ve - 
Longue-
Pointe 
(MHM)

24 2

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 4

Tétreaultvil
le (MHM)

25 1

Montréal-Est 
(ville liée) - 1

Montréal-
Est (ville 
liée)

67 1

Montréal-
Nord - 1

Marie-
Clarac 
(MTN)

26 2

Montréal-
Nord - 2

Ovide-
Clermont 
(MTN)

27 1
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Montréal-
Ouest (ville 
liée) - 1

Montréal-
Ouest 
(ville liée)

68 1

Mont-Royal 
(ville liée) - 1

Mont-
Royal (ville 
liée)

69 1

Outremont - 
1

Claude-
Ryan 
(OUT)

28 1

Outremont - 
2

Jeanne-
Sauvé 
(OUT)

29 1

Outremont - 
3

Joseph-
Beaubien 
(OUT)

30 1
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Outremont - 
4

Robert-
Bourassa 
(OUT)

31 1

Pierrefonds - 
Roxboro - 1

Bois-de-
Liesse 
(PIR)

32 2

Pierrefonds - 
Roxboro - 2

Cap-Saint-
Jacques 
(PIR)

33 2

Pointe-Claire 
(ville liée) - 1

Pointe-
Claire 
(ville liée)

70 1

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles - 1

La Pointe-
aux-
Prairies 
(RDP-
PAT)

37 2
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Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles - 2

Pointe-aux-
Trembles 
(RDP-
PAT)

38 1

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles - 3

Rivière-
des-
Prairies 
(RDP-
PAT)

39 1

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 1

Étienne-
Desmartea
ux (RPP)

40 2

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 2

Marie-
Victorin 
(RPP)

41 1
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Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 3

Saint-
Édouard 
(RPP)

42 1

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 4

Vieux-
Rosemont 
(RPP)

43 3

Sainte-Anne-
de-Bellevue 
(ville liée) - 1

Sainte-
Anne-de-
Bellevue 
(ville liée)

71 1

Saint-
Laurent - 1

Côte-de-
Liesse 
(SLT)

44 1

Saint-
Laurent - 2

Normand-
McLaren 
(SLT)

45 2
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Saint-
Léonard - 1

Saint-
Léonard-
Est (SLD)

46 1

Saint-
Léonard - 2

Saint-
Léonard-
Ouest 
(SLD)

47 1

Senneville 
(ville liée) - 1

Senneville 
(ville liée)

72 1

Verdun - 1

Champlain 
– L’Ile-des-
Sœurs 
(VER)

50 1

Verdun - 2

Desmarch
ais-
Crawford 
(VER)

51 1
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Ville-Marie - 
1

Peter-
McGill 
(VMA)

52 2

Ville-Marie - 
2

Saint-
Jacques 
(VMA)

53 3

Ville-Marie - 
3

Sainte-
Marie 
(VMA)

54 2

Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 1

François-
Perrault 
(VSP)

55 2
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Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 2

Parc-
Extension 
(VSP)

56 1

Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 3

Saint-
Michel 
(VSP)

57 1

Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 4

Villeray 
(VSP)

58 1

Westmount 
(ville liée) - 1

Westmoun
t (ville liée)

73 1
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Circonscr

iptions 
Qc

ordre 

dans la 
matrice

nbr

Circonscr

iptions 
Fédérale

Ahuntsic - 
Cartierville - 
Ahuntsic 
(AHU) - 1

Acadie 1 1

Ahuntsic - 
Cartierville - 
Ahuntsic 
(AHU) - 
Acadie - 1

Ahuntsic Série

District 

électoral 

de Mtl

Circonscr

iptions Qc

Circonscri

ptions 

Fédérale

Ahuntsic - 
Cartierville - 
Ahuntsic 
(AHU) - 2

Crémazie 2 1

Ahuntsic - 
Cartierville - 
Ahuntsic 
(AHU) - 
Crémazie - 1

Ahuntsic 1 Ville-Marie
Saint-
Jacques 
(VMA)

Westmoun
t–Saint-
Louis

1

Ahuntsic - 
Cartierville - 
Bordeaux – 
Cartierville 
(AHU) - 1

Acadie 3 1

Ahuntsic - 
Cartierville - 
Bordeaux – 
Cartierville 
(AHU) - 
Acadie - 1

Ahuntsic # 0 53 78 2

Ahuntsic - 
Cartierville - 
Bordeaux – 
Cartierville 
(AHU) - 2

Saint-
Laurent

4 1

Ahuntsic - 
Cartierville - 
Bordeaux – 
Cartierville 
(AHU) - Saint-
Laurent - 1

Saint-
Laurent–C
artierville

nbr 
correpon

dant

3 3 2 3
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Ahuntsic - 
Cartierville - 
Saint-Sulpice 
(AHU) - 1

Acadie 5 1

Ahuntsic - 
Cartierville - 
Saint-Sulpice 
(AHU) - 
Acadie - 1

Ahuntsic 4

Ahuntsic - 
Cartierville - 
Saint-Sulpice 
(AHU) - 2

Crémazie 6 1

Ahuntsic - 
Cartierville - 
Saint-Sulpice 
(AHU) - 
Crémazie - 1

Ahuntsic 5

Ahuntsic - 
Cartierville - 
Sault-au-
Récollet 
(AHU) - 1

Crémazie 7 2

Ahuntsic - 
Cartierville - 
Sault-au-
Récollet 
(AHU) - 
Crémazie - 1

Ahuntsic Série

District 

électoral 

de Mtl

Circonscr

iptions Qc

Circonscri

ptions 

Fédérale

Anjou - 
Centre (ANJ) 
- 1

Anjou–Lou
is-Riel

8 1

Ahuntsic - 
Cartierville - 
Sault-au-
Récollet 
(AHU) - 
Crémazie - 2

Bourassa 2 #REF! #REF! #REF! 1

Anjou - Est 
(ANJ) - 1

Anjou–Lou
is-Riel

9 1

Anjou - 
Centre (ANJ) 
- 
Anjou–Louis-
Riel - 1

Honoré-
Mercier

# 0 0 0 2

Anjou - 
Ouest (ANJ) - 
1

Anjou–Lou
is-Riel

10 1

Anjou - Est 
(ANJ) - 
Anjou–Louis-
Riel - 1

Honoré-
Mercier

nbr 

correponda

nt

0 0 0 3
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Baie-d'Urfé 
(ville liée) - 
Baie-d'Urfé 
(ville liée) - 1

Jacques-
Cartier

86 1

Anjou - 
Ouest (ANJ) - 
Anjou–Louis-
Riel - 1

Honoré-
Mercier

4

Beaconsfield 
(ville liée) - 
Beaconsfield 
(ville liée) - 1

Jacques-
Cartier

87 1

Baie-d'Urfé 
(ville liée) - 
Baie-d'Urfé 
(ville liée) - 
Jacques-
Cartier - 1

Lac-Saint-
Louis

5

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Côte-des-
Neiges (CDN-
NDG) - 1

Outremont 11 1

Beaconsfield 
(ville liée) - 
Beaconsfield 
(ville liée) - 
Jacques-
Cartier - 1

Lac-Saint-
Louis

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Darlington 
(CDN-NDG) - 
1

Mont-
Royal

12 2

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Côte-des-
Neiges (CDN-
NDG) - 
Outremont - 
1

Outremont
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Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Loyola (CDN-
NDG) - 1

D'Arcy-
McGee

13 1

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Darlington 
(CDN-NDG) - 
Mont-Royal - 
1

Mont-
Royal

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Loyola (CDN-
NDG) - 2

Notre-
Dame-de-
Grâce

14 1

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Darlington 
(CDN-NDG) - 
Mont-Royal - 
2

Outremont

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Notre-Dame-
de-Grâce 
(CDN-NDG) - 
1

D'Arcy-
McGee

15 2

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Loyola (CDN-
NDG) - 
D'Arcy-
McGee - 1

Notre-
Dame-de-
Grâce–Lac
hine

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Notre-Dame-
de-Grâce 
(CDN-NDG) - 
2

Notre-
Dame-de-
Grâce

16 2

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Loyola (CDN-
NDG) - Notre-
Dame-de-
Grâce - 1

Notre-
Dame-de-
Grâce–Lac
hine
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Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Snowdon 
(CDN-NDG) - 
1

Outremont 17 2

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Notre-Dame-
de-Grâce 
(CDN-NDG) - 
D'Arcy-
McGee - 1

Notre-
Dame-de-
Grâce–Lac
hine

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Snowdon 
(CDN-NDG) - 
2

D'Arcy-
McGee

18 2

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Notre-Dame-
de-Grâce 
(CDN-NDG) - 
D'Arcy-
McGee - 2

Westmoun
t–Ville-
Marie

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Snowdon 
(CDN-NDG) - 
3

Mont-
Royal

19 1

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Notre-Dame-
de-Grâce 
(CDN-NDG) - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 1

Notre-
Dame-de-
Grâce–Lac
hine

Côte-Saint-
Luc (ville 
liée) - Côte-
Saint-Luc 
(ville liée) - 1

D'Arcy-
McGee

88 1

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Notre-Dame-
de-Grâce 
(CDN-NDG) - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 2

Westmoun
t–Ville-
Marie
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Dollard-des-
Ormeaux 
(ville liée) - 
Dollard-des-
Ormeaux 
(ville liée) - 1

Robert-
Baldwin

89 1

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Snowdon 
(CDN-NDG) - 
D'Arcy-
McGee - 1

Mont-
Royal

Dorval (ville 
liée) - Dorval 
(ville liée) - 1

Marquette 90 1

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Snowdon 
(CDN-NDG) - 
D'Arcy-
McGee - 2

Westmoun
t–Ville-
Marie

Échelle 
métropolitain
e - Échelle 
métropolitain
e - 1

Échelle 
métropolit
aine

101 1

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Snowdon 
(CDN-NDG) - 
Mont-Royal - 
1

Mont-
Royal

Hampstead 
(ville liée) - 
Hampstead 
(ville liée) - 1

D'Arcy-
McGee

91 1

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Snowdon 
(CDN-NDG) - 
Outremont - 
1

Mont-
Royal
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Kirkland (ville 
liée) - 
Kirkland (ville 
liée) - 1

Nelligan 92 1

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce - 
Snowdon 
(CDN-NDG) - 
Outremont - 
2

Westmoun
t–Ville-
Marie

Lachine - 
Canal (LAC) - 
1

Marquette 20 1

Côte-Saint-
Luc (ville 
liée) - Côte-
Saint-Luc 
(ville liée) - 
D'Arcy-
McGee - 1

Mont-
Royal

Lachine - 
Fort-Rolland 
(LAC) - 1

Marquette 21 1

Dollard-des-
Ormeaux 
(ville liée) - 
Dollard-des-
Ormeaux 
(ville liée) - 
Robert-
Baldwin - 1

Pierrefond
s–Dollard

Lachine - J-
Émery-
Provost 
(LAC) - 1

Marquette 22 1

Dorval (ville 
liée) - Dorval 
(ville liée) - 
Marquette - 1

Notre-
Dame-de-
Grâce–Lac
hine

LaSalle - 
Cecil-P.-
Newman 
(LAS) - 1

Marguerite-
Bourgeoys

23 1

Échelle 
métropolitain
e - Échelle 
métropolitain
e - Échelle 
métropolitain
e - 1

Échelle 
métropolit
aine
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LaSalle - 
Sault-Saint-
Louis (LAS) - 
1

Marguerite-
Bourgeoys

24 1

Hampstead 
(ville liée) - 
Hampstead 
(ville liée) - 
D'Arcy-
McGee - 1

Mont-
Royal

Le Plateau - 
Mont-Royal - 
DeLorimier 
(PMR) - 1

Mercier 47 1

Kirkland (ville 
liée) - 
Kirkland (ville 
liée) - 
Nelligan - 1

Lac-Saint-
Louis

Le Plateau - 
Mont-Royal - 
DeLorimier 
(PMR) - 2

Sainte-
Marie–Sai
nt-Jacques

48 1
Lachine - 
Canal (LAC) - 
Marquette - 1

Notre-
Dame-de-
Grâce–Lac
hine

Le Plateau - 
Mont-Royal - 
Jeanne-
Mance 
(PMR) - 1

Sainte-
Marie–Sai
nt-Jacques

49 1

Lachine - 
Fort-Rolland 
(LAC) - 
Marquette - 1

Notre-
Dame-de-
Grâce–Lac
hine

Le Plateau - 
Mont-Royal - 
Jeanne-
Mance 
(PMR) - 2

Mercier 50 2

Lachine - J-
Émery-
Provost 
(LAC) - 
Marquette - 1

Notre-
Dame-de-
Grâce–Lac
hine

Le Plateau - 
Mont-Royal - 
Jeanne-
Mance 
(PMR) - 3

Westmoun
t–Saint-
Louis

51 2

LaSalle - 
Cecil-P.-
Newman 
(LAS) - 
Marguerite-
Bourgeoys - 
1

LaSalle–É
mard
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Le Plateau - 
Mont-Royal - 
Mile End 
(PMR) - 1

Mercier 52 2

LaSalle - 
Sault-Saint-
Louis (LAS) - 
Marguerite-
Bourgeoys - 
1

LaSalle–Éma
rd

Le Plateau - 
Mont-Royal - 
Mile End 
(PMR) - 2

Outremont 53 1

Le Plateau - 
Mont-Royal - 
DeLorimier 
(PMR) - 
Mercier - 1

Laurier–Sa
inte-Marie

Le Sud-
Ouest - Saint-
Paul – 
Émard 
(SUD) - 1

Saint-
Henri–Sai
nte-Anne

70 4

Le Plateau - 
Mont-Royal - 
DeLorimier 
(PMR) - 
Sainte-
Marie–Saint-
Jacques - 1

Laurier–Sa
inte-Marie

Le Sud-
Ouest - St-
Henri – 
Petite-
Bourgogne – 
Pointe-St-
Charles 
(SUD) - 1

Saint-
Henri–Sai
nte-Anne

71 2

Le Plateau - 
Mont-Royal - 
Jeanne-
Mance 
(PMR) - 
Mercier - 1

Laurier–Sa
inte-Marie

L'île Dorval 
(ville liée) - 
L'île Dorval 
(ville liée) - 1

Marquette 93 1

Le Plateau - 
Mont-Royal - 
Jeanne-
Mance 
(PMR) - 
Mercier - 2

Outremont

165/326



L'île-Bizard - 
Ste-
Geneviève - 
Denis-
Benjamin-
Viger (ILE) - 
1

Nelligan 25 1

Le Plateau - 
Mont-Royal - 
Jeanne-
Mance 
(PMR) - 
Sainte-
Marie–Saint-
Jacques - 1

Laurier–Sa
inte-Marie

L'île-Bizard - 
Ste-
Geneviève - 
Jacques-
Bizard (ILE) - 
1

Nelligan 26 1

Le Plateau - 
Mont-Royal - 
Jeanne-
Mance 
(PMR) - 
Westmount–
Saint-Louis - 
1

Outremont

L'île-Bizard - 
Ste-
Geneviève - 
Pierre-
Foretier (ILE) 
- 1

Nelligan 27 1

Le Plateau - 
Mont-Royal - 
Jeanne-
Mance 
(PMR) - 
Westmount–
Saint-Louis - 
2

Westmoun
t–Ville-
Marie

L'île-Bizard - 
Ste-
Geneviève - 
Sainte-
Geneviève 
(ILE) - 1

Nelligan 28 2

Le Plateau - 
Mont-Royal - 
Mile End 
(PMR) - 
Mercier - 1

Laurier–Sa
inte-Marie

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- Hochelaga 
(MHM) - 1

Hochelaga-
Maisonneu
ve

29 1

Le Plateau - 
Mont-Royal - 
Mile End 
(PMR) - 
Mercier - 2

Outremont
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Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- Louis-Riel 
(MHM) - 1

Anjou–Lou
is-Riel

30 2

Le Plateau - 
Mont-Royal - 
Mile End 
(PMR) - 
Outremont - 
1

Outremont

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- Louis-Riel 
(MHM) - 2

Bourget 31 1

Le Sud-
Ouest - Saint-
Paul – 
Émard 
(SUD) - Saint-
Henri–Sainte-
Anne - 1

Jeanne-Le 
Ber

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- Louis-Riel 
(MHM) - 3

Hochelaga-
Maisonneu
ve

32 1

Le Sud-
Ouest - Saint-
Paul – 
Émard 
(SUD) - Saint-
Henri–Sainte-
Anne - 2

LaSalle–É
mard

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 
Maisonneuve 
- Longue-
Pointe 
(MHM) - 1

Bourget 33 3

Le Sud-
Ouest - Saint-
Paul – 
Émard 
(SUD) - Saint-
Henri–Sainte-
Anne - 3

Notre-
Dame-de-
Grâce–Lac
hine

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 
Maisonneuve 
- Longue-
Pointe 
(MHM) - 2

Hochelaga-
Maisonneu
ve

34 1

Le Sud-
Ouest - Saint-
Paul – 
Émard 
(SUD) - Saint-
Henri–Sainte-
Anne - 4

Westmoun
t–Ville-
Marie
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Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 
Tétreaultville 
(MHM) - 1

Bourget 35 2

Le Sud-
Ouest - St-
Henri – 
Petite-
Bourgogne – 
Pointe-St-
Charles 
(SUD) - Saint-
Henri–Sainte-
Anne - 1

Jeanne-Le 
Ber

Montréal-Est 
(ville liée) - 
Montréal-Est 
(ville liée) - 1

Pointe-aux-
Trembles

94 1

Le Sud-
Ouest - St-
Henri – 
Petite-
Bourgogne – 
Pointe-St-
Charles 
(SUD) - Saint-
Henri–Sainte-
Anne - 2

Westmoun
t–Ville-
Marie

Montréal-
Nord - Marie-
Clarac 
(MTN) - 1

Bourassa-
Sauvé

36 1

L'île Dorval 
(ville liée) - 
L'île Dorval 
(ville liée) - 
Marquette - 1

Notre-
Dame-de-
Grâce–Lac
hine

Montréal-
Nord - Marie-
Clarac 
(MTN) - 2

Crémazie 37 1

L'île-Bizard - 
Ste-
Geneviève - 
Denis-
Benjamin-
Viger (ILE) - 
Nelligan - 1

Pierrefond
s–Dollard
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Montréal-
Nord - Ovide-
Clermont 
(MTN) - 1

Bourassa-
Sauvé

38 1

L'île-Bizard - 
Ste-
Geneviève - 
Jacques-
Bizard (ILE) - 
Nelligan - 1

Pierrefond
s–Dollard

Montréal-
Ouest (ville 
liée) - 
Montréal-
Ouest (ville 
liée) - 1

Notre-
Dame-de-
Grâce

95 1

L'île-Bizard - 
Ste-
Geneviève - 
Pierre-
Foretier (ILE) 
- Nelligan - 1

Pierrefond
s–Dollard

Mont-Royal 
(ville liée) - 
Mont-Royal 
(ville liée) - 1

Mont-
Royal

96 1

L'île-Bizard - 
Ste-
Geneviève - 
Sainte-
Geneviève 
(ILE) - 
Nelligan - 1

Pierrefond
s–Dollard

Outremont - 
Claude-Ryan 
(OUT) - 1

Outremont 39 1

L'île-Bizard - 
Ste-
Geneviève - 
Sainte-
Geneviève 
(ILE) - 
Nelligan - 2

Lac-Saint-
Louis

Outremont - 
Jeanne-
Sauvé (OUT) 
- 1

Outremont 40 1

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- Hochelaga 
(MHM) - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 1

Hochelaga
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Outremont - 
Joseph-
Beaubien 
(OUT) - 1

Outremont 41 1

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- Louis-Riel 
(MHM) - 
Anjou–Louis-
Riel - 1

Hochelaga

Outremont - 
Robert-
Bourassa 
(OUT) - 1

Outremont 42 1

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- Louis-Riel 
(MHM) - 
Anjou–Louis-
Riel - 2

Honoré-
Mercier

Pierrefonds - 
Roxboro - 
Est (PIR) - 1

Nelligan 43 1

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- Louis-Riel 
(MHM) - 
Bourget - 1

La Pointe-
de-l'Île

Pierrefonds - 
Roxboro - 
Est (PIR) - 2

Robert-
Baldwin

44 1

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- Louis-Riel 
(MHM) - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 1

Hochelaga

Pierrefonds - 
Roxboro - 
Ouest (PIR) - 
1

Nelligan 45 2

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 
Maisonneuve 
- Longue-
Pointe 
(MHM) - 
Bourget - 1

Hochelaga
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Pierrefonds - 
Roxboro - 
Ouest (PIR) - 
2

Robert-
Baldwin

46 1

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 
Maisonneuve 
- Longue-
Pointe 
(MHM) - 
Bourget - 2

Honoré-
Mercier

Pointe-Claire 
(ville liée) - 
Pointe-Claire 
(ville liée) - 1

Jacques-
Cartier

97 1

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 
Maisonneuve 
- Longue-
Pointe 
(MHM) - 
Bourget - 3

La Pointe-
de-l'Île

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles - 
La Pointe-
aux-Prairies 
(RDP-PAT) - 
1

LaFontain
e

54 1

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 
Maisonneuve 
- Longue-
Pointe 
(MHM) - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 1

Hochelaga

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles - 
La Pointe-
aux-Prairies 
(RDP-PAT) - 
2

Pointe-aux-
Trembles

55 1

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 
Tétreaultville 
(MHM) - 
Bourget - 1

Honoré-
Mercier
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Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles - 
Pointe-aux-
Trembles 
(RDP-PAT) - 
1

Pointe-aux-
Trembles

56 1

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 
Tétreaultville 
(MHM) - 
Bourget - 2

La Pointe-
de-l'Île

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles - 
Rivière-des-
Prairies 
(RDP-PAT) - 
1

LaFontain
e

57 1

Montréal-Est 
(ville liée) - 
Montréal-Est 
(ville liée) - 
Pointe-aux-
Trembles - 1

La Pointe-
de-l'Île

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 
Étienne-
Desmarteaux 
(RPP) - 1

Gouin 58 1

Montréal-
Nord - Marie-
Clarac 
(MTN) - 
Bourassa-
Sauvé - 1

Bourassa

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 
Étienne-
Desmarteaux 
(RPP) - 2

Rosemont 59 1

Montréal-
Nord - Marie-
Clarac 
(MTN) - 
Crémazie - 1

Bourassa

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 
Marie-
Victorin 
(RPP) - 1

Rosemont 60 2

Montréal-
Nord - Ovide-
Clermont 
(MTN) - 
Bourassa-
Sauvé - 1

Bourassa
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Rosemont - 
La Petite-
Patrie - Saint-
Édouard 
(RPP) - 1

Gouin 61 2

Montréal-
Ouest (ville 
liée) - 
Montréal-
Ouest (ville 
liée) - Notre-
Dame-de-
Grâce - 1

Notre-
Dame-de-
Grâce–Lac
hine

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 
Vieux-
Rosemont 
(RPP) - 1

Gouin 62 1

Mont-Royal 
(ville liée) - 
Mont-Royal 
(ville liée) - 
Mont-Royal - 
1

Mont-
Royal

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 
Vieux-
Rosemont 
(RPP) - 2

Hochelaga-
Maisonneu
ve

63 1

Outremont - 
Claude-Ryan 
(OUT) - 
Outremont - 
1

Outremont

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 
Vieux-
Rosemont 
(RPP) - 3

Rosemont 64 1

Outremont - 
Jeanne-
Sauvé (OUT) 
- Outremont - 
1

Outremont

Sainte-Anne-
de-Bellevue 
(ville liée) - 
Sainte-Anne-
de-Bellevue 
(ville liée) - 1

Jacques-
Cartier

98 1

Outremont - 
Joseph-
Beaubien 
(OUT) - 
Outremont - 
1

Outremont

Saint-
Laurent - 
Côte-de-
Liesse (SLT) - 
1

Saint-
Laurent

65 1

Outremont - 
Robert-
Bourassa 
(OUT) - 
Outremont - 
1

Outremont
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Saint-
Laurent - 
Normand-
McLaren 
(SLT) - 1

Acadie 66 1

Pierrefonds - 
Roxboro - 
Est (PIR) - 
Nelligan - 1

Pierrefond
s–Dollard

Saint-
Laurent - 
Normand-
McLaren 
(SLT) - 2

Saint-
Laurent

67 1

Pierrefonds - 
Roxboro - 
Est (PIR) - 
Robert-
Baldwin - 1

Pierrefond
s–Dollard

Saint-
Léonard - 
Saint-
Léonard-Est 
(SLD) - 1

Jeanne-
Mance–Vi
ger

68 1

Pierrefonds - 
Roxboro - 
Ouest (PIR) - 
Nelligan - 1

Lac-Saint-
Louis

Saint-
Léonard - 
Saint-
Léonard-
Ouest (SLD) - 
1

Jeanne-
Mance–Vi
ger

69 1

Pierrefonds - 
Roxboro - 
Ouest (PIR) - 
Nelligan - 2

Pierrefond
s–Dollard

Senneville 
(ville liée) - 
Senneville 
(ville liée) - 1

Jacques-
Cartier

99 1

Pierrefonds - 
Roxboro - 
Ouest (PIR) - 
Robert-
Baldwin - 1

Pierrefond
s–Dollard

Verdun - 
Champlain – 
L’Ile-des-
Sœurs 
(VER) - 1

Verdun 72 1

Pointe-Claire 
(ville liée) - 
Pointe-Claire 
(ville liée) - 
Jacques-
Cartier - 1

Lac-Saint-
Louis
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Verdun - 
Desmarchais-
Crawford 
(VER) - 1

Verdun 73 1

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles - 
La Pointe-
aux-Prairies 
(RDP-PAT) - 
LaFontaine - 
1

Honoré-
Mercier

Ville-Marie - 
Peter-McGill 
(VMA) - 1

Westmoun
t–Saint-
Louis

74 2

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles - 
La Pointe-
aux-Prairies 
(RDP-PAT) - 
Pointe-aux-
Trembles - 1

La Pointe-
de-l'Île

Ville-Marie - 
Peter-McGill 
(VMA) - 2

Saint-
Henri–Sai
nte-Anne

75 2

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles - 
Pointe-aux-
Trembles 
(RDP-PAT) - 
Pointe-aux-
Trembles - 1

La Pointe-
de-l'Île

Ville-Marie - 
Sainte-Marie 
(VMA) - 1

Hochelaga-
Maisonneu
ve

79 1

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles - 
Rivière-des-
Prairies 
(RDP-PAT) - 
LaFontaine - 
1

Honoré-
Mercier
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Ville-Marie - 
Sainte-Marie 
(VMA) - 2

Sainte-
Marie–Sai
nt-Jacques

80 2

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 
Étienne-
Desmarteaux 
(RPP) - 
Gouin - 1

Rosemont
–La Petite-
Patrie

Ville-Marie - 
Saint-
Jacques 
(VMA) - 1

Sainte-
Marie–Sai
nt-Jacques

76 2

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 
Étienne-
Desmarteaux 
(RPP) - 
Rosemont - 
1

Rosemont
–La Petite-
Patrie

Ville-Marie - 
Saint-
Jacques 
(VMA) - 2

Saint-
Henri–Sai
nte-Anne

77 1

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 
Marie-
Victorin 
(RPP) - 
Rosemont - 
1

Hochelaga

Ville-Marie - 
Saint-
Jacques 
(VMA) - 3

Westmoun
t–Saint-
Louis

78 2

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 
Marie-
Victorin 
(RPP) - 
Rosemont - 
2

Rosemont
–La Petite-
Patrie

Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 
François-
Perrault 
(VSP) - 1

Laurier-
Dorion

81 1

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - Saint-
Édouard 
(RPP) - 
Gouin - 1

Outremont
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Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 
François-
Perrault 
(VSP) - 2

Viau 82 2

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - Saint-
Édouard 
(RPP) - 
Gouin - 2

Rosemont
–La Petite-
Patrie

Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 
Parc-
Extension 
(VSP) - 1

Laurier-
Dorion

83 2

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 
Vieux-
Rosemont 
(RPP) - 
Gouin - 1

Rosemont
–La Petite-
Patrie

Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 
Saint-Michel 
(VSP) - 1

Viau 84 3

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 
Vieux-
Rosemont 
(RPP) - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 1

Rosemont
–La Petite-
Patrie

Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 
Villeray 
(VSP) - 1

Laurier-
Dorion

85 1

Rosemont - 
La Petite-
Patrie - 
Vieux-
Rosemont 
(RPP) - 
Rosemont - 
1

Rosemont
–La Petite-
Patrie

Westmount 
(ville liée) - 
Westmount 
(ville liée) - 1

Westmoun
t–Saint-
Louis

100 1

Sainte-Anne-
de-Bellevue 
(ville liée) - 
Sainte-Anne-
de-Bellevue 
(ville liée) - 
Jacques-
Cartier - 1

Lac-Saint-
Louis
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Saint-
Laurent - 
Côte-de-
Liesse (SLT) - 
Saint-
Laurent - 1

Saint-
Laurent–C
artierville

Saint-
Laurent - 
Normand-
McLaren 
(SLT) - 
Acadie - 1

Saint-
Laurent–C
artierville

Saint-
Laurent - 
Normand-
McLaren 
(SLT) - Saint-
Laurent - 1

Saint-
Laurent–C
artierville

Saint-
Léonard - 
Saint-
Léonard-Est 
(SLD) - 
Jeanne-
Mance–Viger 
- 1

Saint-
Léonard–S
aint-Michel

Saint-
Léonard - 
Saint-
Léonard-
Ouest (SLD) - 
Jeanne-
Mance–Viger 
- 1

Saint-
Léonard–S
aint-Michel
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Senneville 
(ville liée) - 
Senneville 
(ville liée) - 
Jacques-
Cartier - 1

Lac-Saint-
Louis

Verdun - 
Champlain – 
L’Ile-des-
Sœurs 
(VER) - 
Verdun - 1

Jeanne-Le 
Ber

Verdun - 
Desmarchais-
Crawford 
(VER) - 
Verdun - 1

Jeanne-Le 
Ber

Ville-Marie - 
Peter-McGill 
(VMA) - 
Saint-
Henri–Sainte-
Anne - 1

Jeanne-Le 
Ber

Ville-Marie - 
Peter-McGill 
(VMA) - 
Saint-
Henri–Sainte-
Anne - 2

Westmoun
t–Ville-
Marie

Ville-Marie - 
Peter-McGill 
(VMA) - 
Westmount–
Saint-Louis - 
1

Outremont
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Ville-Marie - 
Peter-McGill 
(VMA) - 
Westmount–
Saint-Louis - 
2

Westmoun
t–Ville-
Marie

Ville-Marie - 
Sainte-Marie 
(VMA) - 
Hochelaga-
Maisonneuve 
- 1

Hochelaga

Ville-Marie - 
Sainte-Marie 
(VMA) - 
Sainte-
Marie–Saint-
Jacques - 1

Hochelaga

Ville-Marie - 
Sainte-Marie 
(VMA) - 
Sainte-
Marie–Saint-
Jacques - 2

Laurier–Sa
inte-Marie

Ville-Marie - 
Saint-
Jacques 
(VMA) - 
Sainte-
Marie–Saint-
Jacques - 1

Laurier–Sa
inte-Marie

Ville-Marie - 
Saint-
Jacques 
(VMA) - 
Sainte-
Marie–Saint-
Jacques - 2

Westmoun
t–Ville-
Marie
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Ville-Marie - 
Saint-
Jacques 
(VMA) - 
Saint-
Henri–Sainte-
Anne - 1

Westmoun
t–Ville-
Marie

Ville-Marie - 
Saint-
Jacques 
(VMA) - 
Westmount–
Saint-Louis - 
1

Laurier–Sa
inte-Marie

Ville-Marie - 
Saint-
Jacques 
(VMA) - 
Westmount–
Saint-Louis - 
2

Westmoun
t–Ville-
Marie

Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 
François-
Perrault 
(VSP) - 
Laurier-
Dorion - 1

Papineau

Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 
François-
Perrault 
(VSP) - Viau - 
1

Papineau
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Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 
François-
Perrault 
(VSP) - Viau - 
2

Saint-
Léonard–S
aint-Michel

Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 
Parc-
Extension 
(VSP) - 
Laurier-
Dorion - 1

Outremont

Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 
Parc-
Extension 
(VSP) - 
Laurier-
Dorion - 2

Papineau

Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 
Saint-Michel 
(VSP) - Viau - 
1

Ahuntsic
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Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 
Saint-Michel 
(VSP) - Viau - 
2

Papineau

Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 
Saint-Michel 
(VSP) - Viau - 
3

Saint-
Léonard–S
aint-Michel

Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension - 
Villeray 
(VSP) - 
Laurier-
Dorion - 1

Papineau

Westmount 
(ville liée) - 
Westmount 
(ville liée) - 
Westmount–
Saint-Louis - 
1

Westmoun
t–Ville-
Marie
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184/326



185/326



186/326



187/326



DE_Mtl
District électoral 

de Mtl
C_QC

Circonscr

iptions Qc
C_Fed

Circonscr

iptions 

Fédérale

Types de 

clientèles

Spécificat

ion 1

Cliquer pour menu 
déroulant

Cliquer 
pour menu 
déroulant

Cliquer 
pour menu 
déroulant

Age 1

Ville-Marie - 
1

Peter-McGill (VMA)

Ville-Marie - 
Saint-
Jacques 
(VMA) - 1

Sainte-
Marie–Saint-
Jacques

Ville-Marie - 
Saint-Jacques 
(VMA) - 
Westmount–Sai
nt-Louis - 1

Laurier–Saint
e-Marie 

Langue 2

Ville-Marie - 
2

Saint-Jacques (VMA)

Ville-Marie - 
Saint-
Jacques 
(VMA) - 2

Saint-
Henri–Sainte-
Anne

Ville-Marie - 
Saint-Jacques 
(VMA) - 
Westmount–Sai
nt-Louis - 2

Westmount–
Ville-Marie

Compositio

n familiale
3

Ville-Marie - 
3

Sainte-Marie (VMA)

Ville-Marie - 
Saint-
Jacques 
(VMA) - 3

Westmount–
Saint-Louis

Ville-Marie - 
Saint-Jacques 
(VMA) - 
Westmount–Sai
nt-Louis - 3

Origine 

ethnique
4
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Ville-Marie - 
4

Ville-Marie - 
Saint-
Jacques 
(VMA) - 4

Ville-Marie - 
Saint-Jacques 
(VMA) - 
Westmount–Sai
nt-Louis - 4

Revenus 5

Ville-Marie - 
5

Ville-Marie - 
Saint-
Jacques 
(VMA) - 5

Ville-Marie - 
Saint-Jacques 
(VMA) - 
Westmount–Sai
nt-Louis - 5

Clientèles 

particulières
6

Cliquer pour menu 
déroulant

Cliquer 
pour menu 
déroulant

Cliquer 
pour menu 
déroulant

7

#REF! #REF! #REF!   8

#REF! #REF! #REF! 9

#REF! #REF! #REF! 10
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#REF! #REF! #REF! 11

#REF! #REF! #REF! 12

13

14

190/326



15

16

17

191/326



192/326



193/326



194/326



195/326



196/326



197/326



198/326



199/326



200/326



201/326



202/326



203/326



204/326



205/326



206/326



207/326



208/326



209/326



210/326



211/326



212/326



213/326



214/326



215/326



216/326



217/326



218/326



Spécificat

ion 2

Spécificat

ion 3

Spécificat

ion 4

Spécificat

ion 5

Spécificat

ion 6

Spécificat

ion 1
Personnes 
sans-abris

0 0

#REF! #REF! #REF!
Spécificat

ion 2
Personnes 
sans-abris

0 0

#REF! #REF! #REF!
Spécificat

ion 3

Cliquer pour 
menu 
déroulant

0

#REF! #REF! #REF!
Spécificat

ion 4
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
Spécificat

ion 5
#REF! #REF! #REF!
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#REF! #REF! #REF!
Spécificat

ion 6
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! 1 Age 6 11

Petite-
enfance (0 - 
5 ans)

#REF! #REF! #REF! 2 Langue 3 12
Enfants (6 - 
12 ans)

#REF! #REF! #REF! 3
Compositio

n familiale
5 13

Adolescents 
(12 - 17 ans)

#REF! #REF! #REF! 4
Origine 

ethnique
5 14

Jeunes 
adultes (18 - 
35 ans)

#REF! #REF! #REF! 5 Revenus 9 15
Adultes (36 - 
64 ans)
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#REF! #REF! #REF! 6
Clientèles 

particulières
17 16

Personnes 
âgées (65 
ans et +)

#REF! #REF! #REF! 21

Langue 
maternelle 
autre que le 
français et 
l'anglais

#REF! #REF! #REF! 22

Langue 
maternelle 
l'ANGLAIS

#REF! #REF! #REF! 23

Langue 
maternelle le 
FRANÇAIS
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#REF! #REF! #REF! 31 Familles

#REF! #REF! #REF! 32

Familles 
monoparenta
les

#REF! #REF! #REF! 33 Parents

34
Personnes 
seules
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35
Population 
en général

41 Autochtones

42

Immigrants 
(+ de 5 ans 
au pays)

43
Minorités 
ethniques
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44
Minorités 
visibles

45

Nouveaux 
arrivants (- 
de 5 ans au 
pays)

51 Bénévoles

52
Commerçant
s
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53 Étudiants

54
Personnes à 
faible revenu 

55
Personnes 
sans-emploi

56

Prestataires 
d'assistance 
emploi

57

Prestataires 
d'assurance-
emploi 
(chômage)
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58

Travailleurs 
à faible 
revenu 

59
Travailleurs 
autonomes

61 Analphabète

610

Personnes 
vivant avec 
un TED

611

Personnes 
vivant de la 
prostitution

612
Raccrocheur
s scolaires
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613
Résidents du 
secteur

614
Résidents 
HLM

615
Toxicomane
s

616 Usagers

617

Victimes de 
violence 
conjugale

227/326



62
Décrocheurs 
scolaires

63

Personnes 
ayant des 
démêlés 
avec la 
justice

64

Personnes 
ayant un 
problème de 
santé 
mentale

65

Personnes 
ayant un 
problème de 
santé 
physique

66

Personnes 
en perte 
d'autonomie
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67

Personnes 
marginalisée
s

68
Personnes 
sans-abris

69

Personnes 
sous-
scolarisées

229/326



230/326



231/326



232/326



233/326



234/326



235/326



236/326



237/326



238/326



239/326



240/326



241/326



242/326



243/326



244/326



245/326



246/326



247/326



248/326



249/326



Sexe Réponses

Priorité 

d'interven

tion

Fonctions 

des 

responsa

bles

Indicateur

s de suivi

Types 

Postes

Type de 

soutien
Année Mois

Cliquer 
pour menu 
déroulant

Cliquer 
pour menu 
déroulant

Cliquer 
pour menu 
déroulant

Cliquer 
pour menu 
déroulant

Cliquer 
pour menu 
déroulant

Cliquer 
pour menu 
déroulant

Cliquer 
pour menu 
déroulant

Année Mois

Femme Oui
Accessibili
té 
universelle

Administra
teur

Assiduité
Accompag
nateur(tric
e)

Don 
d'équipem
ent

2009 Août

Homme Non
Accompagne
ment en loisir

Administra
trice

Auto-
évaluation

Agent(e) 
d'accueil

Expertise-
conseil

2010 Avril

Mixte Aînés

Agent de 
développe
ment

Cahier de 
bord

Agent(e) 
de 
développe
ment 
communa
utaire

Fourniture
s

2011 Décembre
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Autochtones

Agente de 
développe
ment

Compte-
rendu

Agent(e) 
de liaison

Participati
on au 
comité 
aviseur,co
ncertation

2012 Février

Égalité 
entre les 
hommes 
et les 
femmes

Animateur
couverture 
médiatique

Agent(e) 
de 
prévention

Prêt de 
local

2013 Janvier

Fonds de 
solidarité : 
Itinérance

Animatrice

Diminution 
du 
vandalism
e, des 
plaintes

Agent(e) 
de terrain

Prêt de 
terrain

2014 Juillet

Fonds de 
solidarité : 
Sécurité 
alimentaire

Chargé de 
projet

Durée des 
interventio
ns

Aide-
animateur(
trice)

Prêt 
d'équipem
ent

2015 Juin

Insertion 
sociale 
des 
clientèles 
à risque

Chargée 
de projet

Évaluation
Aide-
cuisinier(èr
e)

Promotion, 
sensibilisat
ion

   Mai

Interventio
n sur les 
problémati
ques socio-
urbaines

Coordonn
ateur

Focus 
groupe

Animateur(
trice)

Référence/
recruteme
nt des 
participant
s

Mars
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Itinérance
Coordonn
atrice

Grille 
d'observati
on

Animateur(
trice) 
spécialisé(
e)

Ressource
s 
humaines

Novembre

Prévention 
du 
décrochag
e scolaire 
et 
l'insertion 
socioprofe
ssionnelle 
des jeunes 
de 15 à 30 
ans

Directeur
Liste des 
présences

Apprenti(e
) 
horticulteu
r(trice)

Ressource
s 
matérielles

Octobre

Projets 
d'insertion 
sociale et 
économiqu
e pour les 
immigrants 
et les 
jeunes

Directeur 
exécutif

Mobilisatio
n

Apprenti(e
) 
médiateur(
trice)

Soutien 
administrat
if

Septembre

Sécurité 
alimentaire

Directeur 
général

Nombre 
d'abonne
ments

Artiste
Soutien 
technique
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Sécurité 
urbaine

Directeur 
adjoint

Nombre 
d'actes de 
vandalism
e

Assistant(
e) 
coordonna
teur(trice)

Support 
logistique

Soutien à 
la famille 
et à la 
petite 
enfance

Directrice
Nombre 
d'activités

Chargé(e) 
de 
communic
ation

Autres 
(précisez 
ci-
dessous)

Soutien à 
la vie 
communa
utaire

Directrice 
adjointe

Nombre 
d'appels 
au poste 
de police

Chargé(e) 
de projet

Tables de 
quartier

Directrice 
exécutive

Nombre 
d'ateliers / 
de cours

Chauffeur(
e)
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Autres :  
(préciser à 
droite)

Directrice 
générale

Nombre 
de 
bénévoles

Commis

Organisate
ur 
communa
utaire

Nombre 
de 
dépliants 
distribués

Commis-
comptable

Organisatri
ce) 
communa
utaire

Nombre 
de familles 
rejointes

Conférenci
er(ère)

Président

Nombre 
de 
groupes 
d'achat

Conseiller(
ère)
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Présidente
Nombre 
de jardins

Coordonn
ateur(trice)

Responsa
ble

Nombre 
de jardins, 
bacs

Coordonn
ateur(trice) 
adjoint(e)

Secrétaire 
bénévole

Nombre 
de 
nouveaux 
groupes

Cuisinier(è
re)

Secrétaire 
trésorier

Nombre 
de 
nouveaux 
participant
s

Diététiste
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Secrétaire 
trésorière

Nombre 
de 
partenaire
s

Directeur(t
rice)

Trésorier

Nombre 
de 
participant
s

Directeur(t
rice) des 
programm
es

Trésorière

Nombre 
de 
personnes 
rejointes

Éducateur(
trice)

Vice-
président

Nombre 
de 
personnes 
sur des 
listes 
d'attente

Entraîneur
(neuse) 
sportif(ive)

Vice-
présidente

Nombre 
de plaintes

Formateur
(trice)
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Nombre 
de plats 
cuisinés

Gardien(n
e) 
d'enfants

Nombre 
de 
réalisation
s

Graphiste

Nombre 
de 
recettes

Horticulteu
r(trice)

Nombre 
de 
références

Intervenan
t(e)

Nombre 
de 
rencontres 
(individuel
s/groupe/é
quipe)

Médiateur(
trice)

Nombre 
d'heures 
d'accompa
gnement

Mère-
visiteuse
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Nombre 
d'heures 
de 
services

Moniteur(tr
ice)

Nombre 
d'interventi
ons, 
soutien

Nutritionni
ste

Origine 
culturelle 
des 
participant
s

Organisate
ur(trice)

Production

Organisate
ur(trice) 
communa
utaire

Questionn
aire aux 
participant
s

Pair-aidant
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Rapport 
(quotidien/
hebdomad
aire/mens
uel/trimest
riel)

Patrouilleu
r(euse)

Réalisatio
n de cafés 
rencontres

Père-
visiteur

Réalisatio
n de 
formations

Préposé(e
) à 
l'entretien

Réalisatio
n de 
kiosques

Préposé(e
) à 
l'informatio
n

Réalisatio
n de 
l'aménage
ment 
d'une salle 
communa
utaire, 
d'un local

Producteur
(trice) 
délégué(e)
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Réalisatio
n de 
partenariat
s

Professeur
(e)

Réalisatio
n 
d'expositio
ns

Responsa
ble

Réalisatio
n du projet

Secrétaire

Réalisatio
n d'un 
comité de 
parents

Spécialiste 
en 
éducation

Réalisatio
n d'un site 
Web

Spécialiste 
en science
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Réalisatio
n d'une 
publication 
(article/bull
etin/journal
/bottin/outil 
de 
promotion)

Supervise
ur(seuse)

Résultat 
scolaire

Technicien
(enne)

Retour aux 
études

Travailleur
(euse) de 
milieu

Retour aux 
études ou 
marché du 
travail

Travailleur
(euse) de 
rue

261/326



Sondage
Travailleur
(euse) 
social(e)

Statistique
s

Trésorier(è
re)

Suivi des 
participant
s

Tuteur(tric
e)

Taux de 
participatio
n

Autres 
(précisez 
ci-
dessous)

Taux de 
placement
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Témoigna
ge 
(verbal/écr
it)

Autres 
(précisez 
ci-
dessous)
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266/326



267/326



268/326



269/326



270/326



271/326



272/326



273/326



274/326



275/326
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Jour
Outils 

qualitatifs

Outils 

quantitatif

s

Titre de 

civilité

Populatio

n ciblée

Spécificit

és-

caractéris

tiques 

POPULAT

ION

RUI

Jour
Cliquer 
pour menu 
déroulant

Cliquer 
pour menu 
déroulant

Madame
Cliquer 
pour menu 
déroulant

Cliquer 
pour menu 
déroulant

Cliquer 
pour menu 
déroulant

8 1 Février 01 Assiduité
Liste des 
présences

Monsieur

Petite-
enfance (0 
- 5 ans)

Analphabète
s

Airlie-Bayne - 
LaSalle

4 2 Mars 02
Auto-
évaluation

Nombre 
d'abonne
ments

Enfants (6 - 
11 ans)

Bénévoles
Chameran-
Lebeau - St-
Laurent

12 3 Avril 03
Cahier de 
bord

Nombre 
d'actes de 
vandalism
e

Adolescents 
(12 - 17 ans)

Décrocheurs 
scolaires

Opération 
Galt - Sud-
Ouest
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2 4 Mai 04
Compte-
rendu

Nombre 
d'activités

Jeunes 
adultes (18 - 
35)

Étudiants
Quartier 
Mercier-Est - 
MHM

1 5 Juin 05

Diminution 
du 
vandalism
e, des 
plaintes

Nombre 
de plaintes

Adultes (36 - 
64 ans)

Familles 
monoparenta
les

Quartier Ste-
Marie - Ville-
Marie

7 6 Juillet 06
Durée des 
interventio
ns

Nombre 
d'ateliers / 
de cours

Aînés (65 
ans et +)

Immigrants 
(+ de 5 ans 
au pays)

Quartier St-
Michel - 
VSMPE

6 7 Août 07 Évaluation
Nombre 
de 
bénévoles

Familles

Langue 
maternelle 
AUTRE que 
le français et 
l'anglais

Secteur 
Hodge-Place 
Benoît - St-
Laurent

5 8 Septembre 08
Focus 
groupe

Nombre 
de 
dépliants 
distribués

Population 
en général

Langue 
maternelle 
l'ANGLAIS

Secteur 
Laurentien-
Grenet - 
AHU

3 9 Octobre 09
Grille 
d'observati
on

Nombre 
de familles 
rejointes

Résidents du 
secteur

Langue 
maternelle le 
FRANÇAIS

Secteur St-
Pierre - 
Lachine
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11 10 Novembre 10
Mobilisatio
n

Nombre 
de 
groupes 
d'achat

Résidents 
d'un HLM

Minorités 
ethniques

Secteur Sud-
Ouest 
d'Hochelaga - 
MHM

10 11 Décembre 11
Questionn
aire

Nombre 
de jardins, 
bacs

Minorités 
visibles

Territoire 
Nord-Est -
Montréal-
Nord

9 12 Janvier 12

Rapport 
(quotidien/
hebdomad
aire/mens
uel/trimest
riel)

Nombre 
de 
nouveaux 
participant
s

Nouveaux 
arrivants (- 
de 5 ans au 
pays)

Viau-Robert - 
St-Léonard

13
Réalisatio
n de cafés-
rencontres

Nombre 
de 
partenaire
s

Parents
Autre, 
précisez ci-
dessous
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14
Réalisatio
n de 
formation

Nombre 
de 
participant
s

Personnes à 
faible revenu

NON

15
Réalisatio
n de 
kiosques

Nombre 
de plats 
cuisinés

Personnes 
ayant des 
démêlés 
avec la 
justice

16

Réalisatio
n de 
l'aménage
ment 
d'une salle 
communa
utaire, 
d'un local

Nombre 
de 
réalisation
s

Personnes 
ayant des 
limitations 
fonctionnelle
s

17
Réalisatio
n de 
partenariat

Nombre 
de 
références

Personnes 
ayant un 
problème de 
santé 
mentale
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18

Réalisatio
n 
d'expositio
n

Nombre 
de 
rencontres 
(individuell
es/groupe/
équipe)

Personnes 
en perte 
d'autonomie

19

Réalisatio
n d'un 
comité de 
parents

Nombre 
d'heures 
d'accompa
gnement

Personnes 
sans-abris

20
Réalisatio
n d'un site 
Web

Nombre 
d'interventi
ons, de 
soutiens

Personnes 
seules

21

Réalisatio
n d'une 
publication 
(article/bull
etin/journal
/bottin/outil 
de 
promotion)

Statistique
s

Personnes 
sous-
scolarisées
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22
Résultat 
scolaire

Autres :  
(préciser ci-
dessous)

Personnes 
vivant avec 
un trouble 
envahissant 
du 
développem
ent (TED)

23

Retour aux 
études ou 
marché du 
travail

Personnes 
vivant de la 
prostitution

24 Sondage
Prestataires 
d'assistance 
emploi

25
Suivi des 
participant
s

Prestataires 
d'assurance-
emploi 
(chômage)
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26

Témoigna
ge 
(verbal/écr
it)

Raccrocheur
s scolaires

27
Autres :  
(préciser ci-
dessous)

Toxicomane
s

28
Travailleurs 
à faible 
revenu

29
Travailleurs 
autonomes

30
Victimes de 
violence 
conjugale
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31
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289/326



290/326



291/326



292/326



293/326



294/326



295/326



296/326



297/326



298/326



299/326



300/326



301/326



302/326



303/326



304/326



305/326



306/326



307/326



308/326



309/326



310/326
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Provenance 

du 

financement

Cliquer 
pour menu 
déroulant

Ahuntsic - 
Cartierville

Anjou

Côte-des-
Neiges - 
Notre-Dame-
de-Grâce
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Lachine

LaSalle

Le Plateau - 
Mont-Royal

Le Sud-
Ouest

L'île-Bizard - 
Ste-
Geneviève

Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve
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Montréal-
Nord

Outremont

Pierrefonds - 
Roxboro

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles
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Rosemont - 
La Petite-
Patrie

Saint-
Laurent

Saint-
Léonard

Verdun
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Ville-Marie

Villeray - 
Saint-Michel - 
Parc-
Extension

Côte-Saint-
Luc (ville 
liée)

Dollard-des-
Ormeaux 
(ville liée)
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Dorval (ville 
liée)

Montréal-Est 
(ville liée)

Pointe-Claire 
(ville liée)

Accessibilité 
universelle
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Accompagne
ment en loisir

Aînés

Autochtones

Égalité entre 
les hommes 
et les 
femmes

Famille et 
petite 
enfance
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Fonds de 
solidarité : 
Itinérance

Fonds de 
solidarité: 
Sécurité 
alimentaire

Insertion 
sociale et 
économique 
des jeunes et 
des 
immigrants

Itinérance 

Problématiqu
es socio-
urbaines

Projets 
jeunesse
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RUI

Sécurité 
urbaine

Tables de 
quartier

320/326



Plan d’action du projet d’intervention de milieu et de cohabitation sociale

Accueil Bonneau et le comité des partenaires en action

Plan annuel 1er mai 2018 au 30 avril 2019

Objectif général : Par l’entremise de l’équipe d’intervention de milieu, en collaboration avec les principaux acteurs de Ville-Marie, favoriser 
une cohabitation sociale, respectueuse, sécuritaire et harmonieuse entre les personnes en situation d’itinérance et les riverains, les 
commerçants et les personnes de passage.

Objectif 1 : Bonifier les solutions actuelles de gestion des incivilités commises par les personnes gravitant aux environs de l’Accueil Bonneau
Moyens Partenaires Échéancier
• En période estivale, maintenir l’approche de l’équipe d’intervention de milieu composée de l’intervenante permanente, en alternance avec 
les  intervenants-relais de la première ligne de AB, de l’intervenant « fin de semaine »  (pour la période de mai à septembre), des trois 
préposés de milieu (clients en réinsertion sociale) et au besoin de l’infirmière de proximité
• En période hivernale, d’octobre à mars, l’équipe d’intervention de milieu est composée de l’intervenante permanente, en alternance avec 
les intervenants-relais de la première ligne de AB, d’un préposé de milieu et au besoin de l’infirmière de proximité

Accueil Bonneau En continu

• Gérer les incivilités aux environs de l’Accueil Bonneau (AB) : application du code de vie, rondes et présence à l’extérieur.

- Période estivale (mai à octobre) : entre 8h00 et 16h00 sur semaine et le weekend entre 8h00 et 12h00. 
- Période hivernale : rondes entre 8h00 et 15h00 sur semaine seulement

Accueil Bonneau
SPVM
Sac à Dos

En continu

• Faire connaître le code de vie à l’extérieur de l’AB aux nouveaux usagers.
• Sensibiliser les personnes en situation d’itinérance à l'impact de leurs comportements qui peuvent être dérangeants.

Accueil Bonneau
Spvm

En continu

321/326



• Maintenir la ligne téléphonique dédiée aux riverains ( commerçants, résidents, partenaires, …) pour signaler les situations problématiques 
avec les personnes en situation d’itinérance.
 •   Offrir un service de médiation entre les personnes en situation d’itinérance et/ou les riverains/commerçants/ touristes         

Accueil Bonneau En continu

• Repérer des personnes vulnérables ou de situations problématiques dans les environs (mandat des préposés de milieu) Accueil Bonneau En continu

• Développer un service minimum de renseignements auprès des touristes, offert par les préposés de milieu Centre d’histoire de Montréal
L’Autre Montréal

Printemps 

• Consolider le volet de «sécurité urbaine» afin que les préposés de milieu fassent de la sensibilisation auprès des touristes 
concernant, entre autres, l’importance de barrer leur véhicule et de ne rien laisser sur les sièges

Accueil Bonneau
Spvm

Printemps 

• Faire connaître l’équipe d’intervention de milieu ainsi que la liste des numéros d’urgence et de références auprès des riverains résidentiels 
et commerciaux. Insister sur l’importance d’interpeller l’équipe ainsi que le SPVM pour les cas plus récalcitrants•  Période estivale: territoire 
étendu à la rue Saint Paul jusqu'au boulevard Saint-Laurent ( rue piétonnière)

ARVM
SDC-VM
Accueil Bonneau

Printemps 

•  Consolider le partenariat avec le SPVM, le réseau de la santé et le milieu communautaire pour les personnes très 
problématiques (approche individualisée)

SPVM
Accueil Bonneau
CIUSSS

En continu

•  Travailler de concert avec l'infirmière de proximité pour les personnes nécessitant des soins physiques Accueil Bonneau
CIUSSS

En continu

•  Organiser  une rencontre annuelle de l’ensemble du comité des Partenaires en action pour travailler à la réalisation 
du plan d’action 

SPVM
Accueil Bonneau
CIUSSS
Arrondissement 
ARVM
SDC-VM

Printemps 

Objectif 2 :  Prévenir et participer au maintien de la sécurité urbaine  auprès des personnes en situation d’itinérance 
présentes au Square Viger ( îlots centre et est) et  sur l'édicule du Champs-de-Mars
Moyens Partenaires Échéancier
•  Consolider notre engagement auprès des personnes en situation d'itinérance et des riverains qui fréquentent les différents îlots du square 
Viger , et cela dans l'otique de favoriser une mixité sociale et une cohabitation harmonieuse
•  Prévenir l'installation de campements sur les sites de Viger

Accueil Bonneau
SPVM
Sac à Dos
Arrondissement

En continu
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•  Maintenir et développer les liens de confiance et d'intervention instaurés avec les personnes en situation d'itinérance chronique présentes 
sur l'édicule Champs-de-Mars
•  Maintenir des conditions de salubrité nécessaires à tous dans une optique d'inclusion et de responsabilisation des personnes en situation 
d'itinérance présentes sur l'édicule Champs de Mars

Accueil Bonneau
SPVM
Sac à Dos
Arrondissement

En continu

•  Contribuer à des actions de références et d'accompagnement des personnes vulnérables aux ressources pertinentes Accueil Bonneau En continu

•  Contribuer à l’instauration d’un sentiment de sécurité au sein de la population riveraine, des travailleurs et des personnes de passage Accueil Bonneau
SPVM
Sac à Dos
Arrondissement

En continu

•  Sensibiliser les personnes en situation d’itinérance au défi de la cohabitation et favoriser l’adoption de gestes et comportements adéquats. Accueil Bonneau
Sac à dos

En continu

• Etablir une rencontre trimestrielle des intervenants de l'AB, de Sac à dos, du SPVM et de l'arrondissement avec les personnes en situation 
d'itinérance présentes sur l'édicule Champs-de-Mars 

Accueil Bonneau
Arrondissement
Spvm
Sac à dos

3 fois dans l'année

Objectif 3: Consolider les actions de références et d'accompagnement des personnes vulnérables

Moyens Partenaires Échéancier
• Participer à des rencontres avec les partenaires et poursuivre les références au SPVM,UPS-Justice, EMRII, refuges, centres de jour, 
services de santé, sac  à dos, etc.

Accueil Bonneau En continu

 • Développer de nouveaux partenariats (ex : Dialogue, YMCA, Projet Autochtone du Québec,spectre de rue, ...) Accueil Bonneau En continu

• cf moyens définis dans l'objectif 1 et 2 Accueil Bonneau et partenaires En continu

Objectif 4: Développer une approche en réinsertion sociale pour certains clients de l’AB

Moyens Partenaires Échéancier
• Consolider l’approche en pré-employabilité avec le Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) en proposant à chaque 
préposé de milieu une approche individualisée

Accueil Bonneau En continu
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• Consolider le partenariat avec la Société de développement social pour mettre en place un mécanisme de soutien
 et d’accompagnement de clients en pré-employabilité

Accueil Bonneau
Société de Développement 
social

En continu

• Consolider le partenariat avec la Société de développement commercial du Vieux Montréal pour offrir des plateaux de travail en entretien 
ménager avec les commerçants du quartier

Accueil Bonneau
Société de développement 
commercial du Vieux-Montréal

En continu

• Permettre aux trois personnes en démarche de réinsertion sociale (préposés de milieu) d'assumer un rôle de citoyen 
responsable en devenant "leader positif" auprès de leurs pairs.

Accueil Bonneau En continu

Objectif 5: Améliorer le niveau de connaissances et de compréhension des riverains à la problèmatique de l'itinérance
Moyens Partenaires Échéancier
• Faire connaître le projet sur le site internet et les réseaux sociaux de l'Accueil Bonneau Accueil Bonneau En continu
• Communiquer les résultats du projet à l’interne et à l’externe de l’arrondissement Accueil Bonneau

Arrondissement
En continu

• Maintenir l’identification physique de l’équipe de travail de milieu (chandails rouge pour les touristes pour les préposés de milieu, 
distribution de cartes d'affaires, ….)

Accueil Bonneau En continu

• Diffuser les documents pertinents (rapports, carte d’affaires, …) lors des tournées régulières des commerçants Accueil Bonneau Printemps 
• Offrir une formation appropriée aux intervenants(es) de milieu ( ex: guide de la Chapelle de Bonsecours, personnel de la grande 
bilbiothéque, …) portant sur une sensibilisation à la problèmatiques de l'itinérance.
• Permettre une communication plus efficace avec les personnes en situation d’itinérance.

Accueil Bonneau
partenaires à cibler

En continu

• Offrir une formation appropriée dans le cadre du DEC en technique policière  portant sur une sensibilisation à la problèmatiques de 
l'itinérance.

Accueil Bonneau
SPVM
CEGEP Maisonneuve 

Printemps 

Objectif 5: Intervenir en périphérie du territoire dans une logique de prévention
Moyens Partenaires Échéancier
 - Intervention ponctuelle ( maximum 2 fois par semaine)  au parc La presse et/ou selon les demandes des acteurs du milieu Accueil Bonneau

Arrondissement
En continu

 - Intervention ponctuelle ( maximum 2 fois par semaine) au tunnel sous l'édicule du Champs de Mars et à la Place des 
Montréalais/Montréalaises et/ou selon les demandes des acteurs du milieu

Accueil Bonneau
partenaires à cibler

En continu
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NO GDD : 

NO RÉF. BUDGÉTAIRE (RH):

BUDGET FONCTIONNEMENT

No d'engagement de gestion:

Imputation de la dépense : 

190 000.00 $ 190 000.00 $

Total de la dépense : 190 000.00 $ 190 000.00 $

Total 2018

1185179003

QV85179003

1001.0010000.101421.05803.61900.016491.0000.000000.000000.00000.00000                                         

AF - Général - Agglomération / Budget régulier / Plan d'action en itinérance 2018- 2020/ 

Développement social / Contribution à d'autres organismes / Autres organismes.

N/A
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N° de dossier :

•

• Dépense totale assumée par Ville-Marie : (taxes non applicables)

ACCUEIL BONNEAU INC.

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Les crédits requis pour les années subséquentes seront prévus à l'enveloppe budgétaire.

• La partie de la contribution assumée par la ville centre fera l'objet d'une intervention distincte et un BC distinct sera émis

après l'approbation du dossier par les instances approprièes.

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

40 966,00 $

Action-réinsertion (LE SAC A 
DOS)

FOYER POUR FEMMES 
AUTOCHTONES DE 
MONTREAL

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT SOCIAL

29 369,40 $ 11 596,60 $

21 525,52 $

83 197,91 $ 19 799,77 $ 102 997,68 $

19 372,97 $ 2 152,55 $

2021 2022

252 215,20 $

Années 
ultérieures

l'engagement  de  gestion no VM85179003

Montant: 252 215,20 $

2018

10 672,60 $76 053,40 $

2020

"D'approuver les conventions avec quatre organismes en itinérance dans le cadre du programme de financement consolidé en 
itinérance de la Ville de Montréal et du fonds de soutien financier en développement social de l'arrondissement pour des activités se 
déroulant en 2018-2019;

D'accorder une contribution totale de 442 215,20$ ainsi répartie : 

Accueil Bonneau inc (106 726 $)
Action-Réinsertion (Sac à dos) (21 525,52 $)
Foyer pour femmes autochtones de Montréal (115 966 $)
Société de développement social (197 997,68 $)."

1185179003

0010000

Source

016491306125 00000000000000000025800000

Objet Autre Cat.actifS. Objet

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Cette dépense est assumée, en partie, par l'arrondissement de Ville-Marie à hauteur de 252 215,20 $. L'autre partie, soit un montant 
de 190 000 $, est financée à même le budget du Service de la diversité sociale et des sports lié au Plan d'action montréalais en 
itinérance 2018-2020.

Total

86 726,00 $

2019

Responsable de l'intervention:

Projet

058032438

Inter. FuturActivité

61900

Entité C.R

2018-04-26

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

Ghizlane Koulila

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.10

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1180225001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention, pour une durée de 5 mois, avec Spectre 
de rue inc. pour l'accompagnement du projet des toilettes 
urbaines lors de la période de rodage et accorder une 
contribution de 64 224,00 $

D'approuver la convention avec Spectre de rue inc. pour l'accompagnement du projet des
toilettes urbaines lors de la période de rodage soit les 5 premiers mois de la mise en 
service.

D'accorder, à cette fin, et à même le budget de fonctionnement, une contribution de 64 
224 $ ;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-04-30 11:20

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1180225001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention, pour une durée de 5 mois, avec Spectre 
de rue inc. pour l'accompagnement du projet des toilettes 
urbaines lors de la période de rodage et accorder une contribution 
de 64 224,00 $

CONTENU

CONTEXTE

Le projet des toilettes urbaines à comme objectif d'offrir des toilettes de qualité et 
sécuritaires pour ses citoyens et autres usagers. Ce mobilier urbain est une nouveauté pour 
la Ville, la période d’ajustement des équipes responsables de l'entretien en fonction de 
l'usage, prendra un certain temps. Afin de faciliter cette mise en service, nous pensons 
qu'une présence à proximité des unités afin d'accueillir, d'encadrer et d’information les 
usagés serait nécessaire. Le présent dossier recommande donc l'octroi d'un mandat dans ce 
sens.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Dossier 1170225001 -Résolution CA17 240166 du 11 avril 2017 - Accorder un contrat à 
Atmosphäre inc. pour la fourniture et l’installation d’unités sanitaires automatisées et 
autoriser une dépense maximale de 3 091 335.12$.
Dossier 1170225005 - Résolution CA17 240461 du 12 septembre 2017 - Accorder un 
contrat de 561 537.90 $ à Les Constructions H2D inc pour effectuer les travaux de 
préparation des 3 sites en prévision de l’installation des toilettes autonettoyantes et 
autoriser une dépense maximale de 573 035.40 $ (appel d'offres public VMP-17-037 - 3
soumissionnaires).

Dossier 1185876004 - Résolution CA18 2401 du 10 avril 2018 - Accorder un contrat de 263 
062,80 $ à Les Constructions H2D inc. pour effectuer les travaux de préparation d'un site en 
prévision de l’installation d'une toilette autonettoyante à la Place Sun Yat Sen et autoriser 
une dépense maximale de 286 057,80 $ (appel d'offres public VMP-18-008 - 2 
soumissionnaires).

DESCRIPTION

Le mandat consiste en la fourniture de services sur trois axes:
Axe 1 - Service à la clientèle: Aller à la rencontre des usagers, répondre aux questions et 
donner des détails sur le processus automatisés des unités. Voir les commentaires et le 
degrés de satisfaction des usagers. Encourager l'utilisation responsables des unités.

Axe 2 - Observation terrain : Faire des observations sur l'utilisation, la clientèle, les
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temps d'attente, les utilisations irrégulières et le sources potentiels des problèmes 
techniques.

Axe 3 - Intervention au niveau de la propreté : Référé les problèmes de graffitis, de 
propreté des unités à l'équipe d'entretien sanitaire et voir à la propreté des abords des
unités.

Ces tâches seront réalisées par des équipes de deux personnes qui se déplaceront d'une 
unité à l'autre selon des plages horaires établit en fonction des activités et de l'achalandage 
retrouvés à proximité de chacune des unités.

JUSTIFICATION

L'arrondissement n'a pas les ressources pour réaliser ce genre d'encadrement. L'implication
de Spectre de rue dans le dossier des toilettes urbaines par la préparation d'une étude en 
2014 réclamant l'installation de toilettes dans l'Arrondissement en a fait un partenaire 
important pour le projet. Cet organisme s'est donc regroupé avec Le Sac à dos pour son 
expertise et ses ressources afin de mieux couvrir les plages horaires. Cette aide financière 
servira à réaliser un mandat ayant un impact significatif sur la qualité du service offert en 
plus d'aider certains jeunes à la réinsertion sociale,

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cet engagement réalisé de gré à gré au coût direct avec l'organisme représente
principalement des frais de main d'oeuvres ainsi que certains frais mineurs rattachés aux 
déplacements des équipes et à leur identifications (vêtements). Le scénario 2 de l'offre de 
services est recommandé.
Imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites à l'intervention 
de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le succès du projet des toilettes urbaines repose sur la qualité du service offert aux usagers 
et sur le maintien de ce niveau de qualité dans le temps. L'information aux usagers et leur 
encadrement pendant les premiers mois d'utilisation est essentiel afin de s'assurer d'une 
utilisation responsable de ces équipements et par le fait même mitiger les inquiétudes des 
citoyens sur le risque d'une utilisation inapproprié des unités. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début du mandat: mi-mai 2018
Fin du mandat mi-octobre 2018 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérification effectuées, le signataire de 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 (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Frédéric BEAUDRY, Ville-Marie

Lecture :

Frédéric BEAUDRY, 26 avril 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-25

Robert BÉDARD Alain DUFRESNE
Ingénieur Directeur adjoint

Tél : 514 872-7484 Tél : 514-872-9763 
Télécop. : 514 868-3293 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2018-04-27
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1180225001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Objet : Approuver la convention, pour une durée de 5 mois, avec Spectre 
de rue inc. pour l'accompagnement du projet des toilettes 
urbaines lors de la période de rodage et accorder une 
contribution de 64 224,00 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1180225001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-30

Ghizlane KOULILA Nathalie N HÉBERT
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseillère en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 868-4567
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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Modifications au dépôt initial de projet collaboratif, 

imaginé par Spectre de rue & Le Sac à Dos :  

Préposés aux toilettes urbaines et à l’information 
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Présentation des modifications 

 

Nous remercions l’arrondissement de Ville-Marie de la rétroaction faite sur le dépôt de projet initial.  

À la lumière de la discussion tenue le 23 avril, nous apportons les modifications suivantes. 

Cette nouvelle version de l’offre de service présente une réduction substantielle des coûts afférents au 

démarrage du projet.  On notera toutefois que nous n’avons pu nous résoudre à sacrifier aux besoins 
d’intervention du projet.  Nous estimons que seul un encadrement probant des participants générera 

le service à la clientèle auquel Ville-Marie est en droit de s’attendre.  Il faut comprendre que ces frais 

sont moins des frais de supervision que d’intervention.  Pour nos organismes, c’est aussi le gage 
qui fera bien paraître nos participants et contribuera, tout au long du projet, à professionnaliser la 

pratique de nos participants. 

Résultat, deux nouveaux scénarios sont présentés.  Dans les deux cas, le nombre d’heures du projet 

a été diminué et la fin de saison se concentre sur les fins de semaine. 

Le premier scénario, le plus économique, prévoit encore 10h de présence terrain par jour, selon 

l’horaire préalablement présenté (8:00 à13:00 + 15:00 à 20:00), avec une diminution de la présence 

terrain aprés la Fête du travail (fins de semaine seulement). 

Le deuxième scénario propose davantage de présence terrain en début de saison (12h par jour), 

aussi bien pour absorber les impondérables de la nouveauté que d’assurer une présence de soir, lors 

de la venue des cantines mobiles d’organismes.  À mi-course, les heures diminuent à 11 par jour (5h 

de jour, 6 de soir), sept jour sur sept jusqu’à la Fête du travail (fins de semaine seulement, à partir de 

ce point.) 

 

Voici, concrètement, quelle forme cela prendrait :  

 

Scénario 1 

Période allant du 14 mai au 03 septembre (périodes de rodage +  régulière = 10h/jour): 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
AM 8h00-13h00 

 
8h00-13h00 8h00-13h00 8h00-

13h00 
Au choix: 
8h00-13h00 ou 
10h00-15h00 
 

10h00-15h00 10h00-15h00 

PM 15h00-
20h00 

15h00-
20h00 

15h00-
20h00 

15h00-
20h00 

Au choix : 
15h00-20h00 
ou 
16h00-21h00 
 

Au choix : 
15h00-20h00 
ou 
16h00-21h00 

Au choix : 
15h00-20h00  
ou 
16h00-21h00 

 

Période allant du 04 au 30 septembre (fin de saison 10h/jour) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
AM      10h00-15h00 10h00-15h00 

PM      Au choix : 
15h00-20h00 
ou 
16h00-21h00 

Au choix : 
15h00-20h00  
ou 
16h00-21h00 
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Scénario 2 

Période allant du 14 mai au 15 juin (période de rodage = 12h/jour): 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
AM 8h00-14h00 

 
8h00-14h00 8h00-14h00 8h00-14h00 9h00-15h00  

 
9h00-15h00 9h00-15h00 

PM 14h00-
20h00 

14h00-
20h00 

14h00-
20h00 

14h00-
20h00 

15h30-
21h30 
 

15h30-
21h30 
 

15h30- 
21h30 

 

Période allant du 16 juin au 03 septembre (période régulière = 11h/jour) : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
AM 8h00-13h00 

 
8h00-13h00 8h00-13h00 8h00-13h00 9h00-15h00  

 
10h00-15h00 10h00-15h00 

PM 14h00-
20h00 

14h00-
20h00 

14h00-
20h00 

14h00-
20h00 

15h30-
21h30 
 

15h30-21h30 
 

15h30-21h30 

 

Période allant du 04 au 30 septembre (fin de saison = 11h/jour) : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
AM      10h00-15h00 10h00-15h00 

PM      15h30-21h30 
 

15h30-21h30 

 

Naturellement, les horaires avancés ici sont à titre indicatif et pourraient faire l’objet de 

nouvelles discussions.  Concrètement, toutefois, cela reflètent exactement comment le cadre 

financier en deux scénarios s’exprime.  Le voici : 

BUDGET PRÉVISIONNEL

PROJET : TOILETTES PUBLIQUES Changement : diminution du nombre de jours de projet

DÉTAILS

PROPOSITION 

INITIALE

Période RODAGE

14 mai au 15 juin

Scénario - 10 heures 

par jour

Période RÉGULIÈRE

16 juin à la Fête du 

travail - 3 septembre

Scénario - 10 heures 

par jour

Période RETRAIT

4 au 30 septembre

Scénario - Fin de 

semaine seulement - 

10 heures par jour

TOTAL

SCÉNARIO 1

Différence avec la 

proposition initiale

1.5 intervenant-terrain/superviseur par jour 21 470.70  $     4 210  $                       11 227  $                         1 516  $                           16 952  $     (4 519) $                          

4 préposés par jour 42 436  $          8 321  $                       22 189  $                         2 140  $                           32 649  $     (9 787) $                          

-  $                               

Communication 3 "Walkie-Talkie" 1 350  $             1 350  $       -  $                               

-  $           -  $                               

Vêtements : Hoodie - 1 par personne 987  $                987  $           -  $                               

Vêtements : Tshirt - 3 par personne 1 009  $             1 009  $       -  $                               

Vêtements : Poncho Imperméable - 1 par personne 287  $                287  $           -  $                               

-  $           -  $                               

Billets d'autobus 540  $                540  $           -  $                               

Abonnement Bixi 513  $                513  $           -  $                               

-  $           -  $                               

SOUS-TOTAL PROJET 68 594  $          54 288  $     (14 306) $                       

FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION 6 859  $             5 429  $       

SOUS-TOTAL GESTION ET ADMINISTRATION 6 859  $            5 429  $       

TOTAL PROJET 75 453  $          59 717  $     (15 736) $                       

SCÉNARIO 1

Salaires

Vêtements distinctifs

Déplacements
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Au risque de nous répéter, nous voulons redire que le rôle de l’intervenant-superviseur est 

crucial pour la conduction du mandat.  L’accompagnement sur le terrain sera primordial dans 

les premiers temps de l’opération pour professionnaliser la pratique et empêcher toute forme 

de débordements fâcheux. 

La pratique passée du travail avec nos participants (particulièrement dans le travail de nos 

brigades de propreté) nous a appris que ceux-ci peuvent se montrer excellents travailleurs, 

mais, que pour y arriver, l’encadrement doit être constant et que le travail d’intervention doit 

s’effectuer en amont des difficultés qu’ils peuvent vivre, sous forme préventive, donc. 

Ainsi, les responsabilités du ou des employés affecté(s) à ce poste devraient se comprendre 

selon trois axes majeurs : 

- Axe 1 : intervention; 

- Axe 2 : supervision; 

- Axe 3 : élaboration du cadre logistique et comptabilisation statistique. 

Nous ne souhaitons pas redire ce que nous avons déjà dit, ce pourquoi nous vous enjoignons 

à nous contacter pour le cas où plus de précisions seraient nécessaires. 

 

Nous vous remercions de l’attention portée au présent document. 

BUDGET PRÉVISIONNEL Maintien : Diminution du nombre d'heures total du projet

PROJET : TOILETTES PUBLIQUES Changement : rodage - 6 heures par jour x2 Puis 5 heures le jour et maintien 6 heures le soir - horaire variable pour tenir compte de Gamelin

DÉTAILS

PROPOSITION 

INITIALE

Période RODAGE

14 mai au 15 juin

Scénario - 12 heures 

par jour

Période RÉGULIÈRE

16 juin à la Fête du 

travail - 3 septembre

Scénario - 11 heures 

par jour

Période RETRAIT

4 au 30 septembre

Scénario - Fin de 

semaine seulement - 

11 heures par jour

TOTAL

SCÉNARIO 2

Différence avec la 

proposition initiale

1.5 intervenant-terrain/superviseur par jour 21 470.70  $     4 210  $                       11 227  $                         1 516  $                           16 952  $     (4 519) $                          

4 préposés par jour 42 436  $          9 985  $                       24 408  $                         2 354  $                           36 746  $     (5 690) $                          

-  $                               

Communication 3 "Walkie-Talkie" 1 350  $             1 350  $       -  $                               

-  $           -  $                               

Vêtements : Hoodie - 1 par personne 987  $                987  $           -  $                               

Vêtements : Tshirt - 3 par personne 1 009  $             1 009  $       -  $                               

Vêtements : Poncho Imperméable - 1 par personne 287  $                287  $           -  $                               

-  $           -  $                               

Billets d'autobus 540  $                540  $           -  $                               

Abonnement Bixi 513  $                513  $           -  $                               

-  $           -  $                               

SOUS-TOTAL PROJET 68 594  $          58 385  $     (10 209) $                       

FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION 6 859  $             5 839  $       

SOUS-TOTAL GESTION ET ADMINISTRATION 6 859  $            5 839  $       

TOTAL PROJET 75 453  $          64 224  $     (11 229) $                       

SCÉNARIO 2

Salaires

Vêtements distinctifs

Déplacements
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Dépôt de projet collaboratif, imaginé par Spectre de rue 

& Le Sac à Dos :  

Préposés aux toilettes urbaines et à l’information 
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Remerciements 

Spectre de rue et Le Sac à Dos veulent d’entrée de jeu remercier les personnes qui se chargeront de 

faire l’examen de la présente offre de services.  À la lumière du devis qui nous a été présenté, nous 
soumettons ici les grandes lignes du cadre que nous souhaitons mettre sur pied communément avec 

la Ville de Montréal.  Il s’agit d’un premier jet et, conséquemment, nous retravaillerons cette offre de 

concert avec l’arrondissement de Ville-Marie jusqu’à ce qu’elle nous satisfasse tous. 

Le Sac à Dos et Spectre de rue réitèrent leur volonté de travailler en partenariat, équitablement, afin 

d’offrir une prestation d’ensemble efficace et de faire bénéficier à leurs clientèles respectives des 

retombées positives du projet. 

 

Remarques préalables 

À la lumière des éléments inclus dans le devis de service produit par la Direction des travaux publics, 
nous avons établi les bases de ce projet de façon à procurer à l’arrondissement de Ville-Marie des yeux 

et des oreilles sur le terrain dans la meilleure mesure, c’est-à-dire, en assurant une présence terrain 

qui couvre un maximum d’heures par jour, 7 jours sur 7, pour une période s’échelonnant de mai 

à octobre 2018. 

Par ailleurs, conscients de la nature sensible du projet des toilettes publiques, le projet a été orienté de 

façon à procurer à l’arrondissement de Ville-Marie un maximum de renseignements découlant de 

l’implantation de celles-ci.   C’est avec ce souci que nous émettons déjà le souhait de rencontrer 

fréquemment le personnel de la ville impliqué dans le projet, échanger afin de peaufiner le plus 

souvent possible l’outil de collecte de données. 

Aussi, comme vous le verrez, le projet est fait de telle sorte que deux participants soient ensemble en 

permanence, ceci pour des raisons d’ordres pratique et de sécurité.  Nous considérons qu’un projet 

mettant en présence des participants issus de programmes en économie sociale avec les utilisateurs 

des toilettes peut occasionner son lot de situations stressantes ou critiques, notamment lorsqu’il 
s’agira de référer des personnes vers les ressources les plus appropriées, de faire face à l’insatisfaction 

d’utilisateurs avec tact, d’observer et rapporter des situations irrégulières (utilisation des toilettes à 

des fins de trafic de drogue, de prostitution, etc.) et de renseigner au mieux la clientèle.  En somme, le 

projet part du principe que deux têtes valent mieux qu’une! 

Enfin, nous désirons exprimer brièvement la réalité des participants qui seront choisis pour remplir le 

mandat.  Ce sont des personnes dont les difficultés du parcours de vie ne seront pas venue à bout de 

leur résilience et qui ont à coeur d’aller de l’avant dans un processus d’insertion sociale et 

professionnelle.  Ce sont des gens qui ont stabilisé des pans problématiques de leur existence, mais 
pour qui la rechute est toujours possible, à un degré ou à un autre.   Considérant que la mise en rapport 

de nos participants avec les utilisateurs des toilettes doit en être un de service à la clientèle, nous en 

appelons à l’avance à la compréhension de l’arrondissement de Ville-Marie : les personnes qui se 
désisteront de leur poste de préposé en raison de difficultés personnelles ne seront remplacées que 

par des personnes aptes à occuper le poste.  Advenant un désistement, le superviseur assurera la 

présence terrain dans l’intervalle de remplacement. 
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Déroulement général 

Le cadre qui est ici présenté met en présence des équipes sur le terrain 10h par jour.   En accord avec 

ce que le devis exige, nous nous assurerons d’avoir le matin, en semaine, des effectifs dans les 
premières heures d’activités économiques, de façon à identifier les sources pouvant potentiellement 

empêcher la reprise normale des opérations.  Ces effectifs demeureront en poste de 8h00 à 13h00.  

Durant cette période de 5 heures, les préposés passeront en moyenne de 30 à 40 minutes par 

emplacement (temps restant après les déplacements et le temps de pause).  Les préposés auront à 
assurer la propreté générale des lieux (ramassage des déchets très apparents), à compléter le relevé 

d’inspection et à demeurer sur place, visibles, afin de répondre aux interrogations et commentaires 

des usagers (lesquels seront aussi compilés). 

En soirée, la semaine, selon le même modèle, une équipe de deux personnes effectuera des rondes de 

15h à 20h.  

En tout temps, pendant leurs quarts de travail, les préposés pourront compter sur l’assistance de leur 
superviseur (intervenant).  Notamment, les préposés disposeront de radios-émetteurs à longue portée 

qui leur permettront de recourir à une assistance immédiate pour répondre aux questions des 

utilisateurs; d’obtenir une marche à suivre dans une situation qui dépassera leurs connaissances ou 
compétences; de valider leur jugement dans une situation donnée, etc.  Mais de façon primordiale, 

l’intervenant-superviseur aura (tout spécialement dans les premières semaines) un rôle de mentor, de 

formateur et d’accompagnateur auprès des préposés. 

La fin de semaine, puisque nous anticipons sur une utilisation plus forte des toilettes dans la journée, 

particulièrement lors des vacances scolaires, nous pensons pertinent de mettre sur pied le même 
nombre d’équipes de travail (2 par jour), mais tenir le premier quart pour les deux premières entre 

10h et 15h (tranche de prédilection, dans la journée, pour la tenue d’activités familiales).   

Le deuxième quart, en accord avec les représentants des travaux publics de Ville-Marie, pourra se tenir 

de 15h à 20h, ou de 16h à 21h.  Pour le bénéfice de nos participants, nous croyons qu’il vaut mieux ne 

pas les faire travailler après 21h, car, à partir de ce moment, les risques sont grands pour eux d’être 
mis en présence de personnes qui leur seront potentiellement problématiques (anciennes 

fréquentations liées à un mode de vie de consommation de drogues, amis intoxiqués, vendeurs de 

drogue, etc.) 

Horaire : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
AM 8h00-13h00 

 
8h00-13h00 8h00-13h00 8h00-

13h00 
Au choix: 
8h00-13h00 ou 
10h00-15h00 
 

10h00-15h00 10h00-15h00 

PM 15h00-
20h00 

15h00-
20h00 

15h00-
20h00 

15h00-
20h00 

Au choix : 
15h00-20h00 
ou 
16h00-21h00 
 

Au choix : 
15h00-20h00 
ou 
16h00-21h00 

Au choix : 
15h00-20h00  
ou 
16h00-21h00 

 

 

Échéancier : le projet prévoit s’échelonner sur un peu plus de 21 semaines, à compter de la première 

journée d’opération, jusqu’à la mi-octobre.  Très exactement, les dates du projets sont : du 17 mai au 

13 octobre 2018. 
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Rôle de l’intervenant-superviseur 

Cet emploi conviendra parfaitement à des étudiants dans un domaine d’intervention (toxicomanie, 

éducation spécialisée, criminologie, travail social, etc.).  Le mandat, globalement, devra être compris 

selon les deux axes suivants: 

1) Supervision, intervention et formation auprès des participants des deux organismes; 

2) Élaboration en continu du cadre logistique des opérations. 

Axe 1 – supervision 

Les participants qui prendront part à ce projet seront sélectionnés en fonction de leurs capacités à 
honorer un mandat qui, somme toute, nécessite beaucoup plus de tact qu’en prenant simplement part 

aux opérations d’une brigade de propreté, par exemple.  En effet, la nature même des opérations exige 

que ceux-ci aient un bon sens du jugement et un fort niveau de débrouillardise.  Il arrivera tout de 
même des situations pour lesquelles ils ne se sentiront pas nécessairement outillés et ce, peu importe 

la quantité de formation reçue.   

Ne pas se sentir suffisamment préparé est une chose; mais se sentir dépassé par les événements en est 

une autre.  C’est là que réside le grand défi de nos intervenants-superviseurs : ceux-ci doivent travailler 

à prévenir les situations lors desquelles nos participants pourraient se sentir impuissants à remplir 
leur rôle.  Aussi, les intervenants choisis passeront la plupart de leur temps, dans les premières 

semaines du contrat, avec les participants sur le terrain.  Ils apprendront à les connaître, aussi bien à 

leur contact qu’en participant aux réunions d’équipes et en consultant les outils de suivi.  Dans les deux 

organismes, ils bénéficieront du support des équipes d’intervention actuelle. 

Sur le terrain, l’accompagnement des participants aboutira ultimement en un coaching: ceux qui 
auront de la difficulté à entrer en contact avec les utilisateurs des toilettes pourront se faire montrer 

des façons de briser la glace; ceux qui auront de la difficulté à connaître leur dossier d’information sur 

le bout des doigts pourront se faire enseigner des techniques de mémorisation, etc.  Bref, les 
intervenants du projet devront se montrer créatifs et prompts à rechercher les meilleures 

pratiques disponibles. 

 

Axe 2 – élaboration du cadre logistique 

Pour les intervenants, une portion significative du temps qui ne sera pas employé à l’accompagnement 

des participants sur le terrain ou dans les démarches de perfectionnement sera dévolu à l’observation 

du travail des participants, à la validation de leurs rapports, mais aussi au développement du cadre ci-
exposé, par exemple en bonifiant l’outil (rapport) d’observation qui devra être rempli à chaque visite 

de toilette. 

Améliorer le cadre logistique signifiera aussi que les intervenants devront faire des rapports à leurs 

supérieurs immédiats et aux équipes d’intervention (minimalement, de façon hebdomadaire).  En plus 

des rapports, ils devront acheminer leurs recommandations à leurs supérieurs et maintenir un contact 

collaboratif avec la Direction des travaux publics de Ville-Marie. 

Tâches : 

 Assigner les participants aux routes de travail (horaires); 

 Encadrer le travail des participants; 

 Assister à distance ou en personne les participants; 

 Rechercher et mettre en place les meilleures pratiques; 
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 Identifier les besoins en formation des préposés; 

 Offrir un coaching individualisé aux participants, selon des besoins identifiés; 

 Pourvoir les participants de leur matériel de travail (équipement, uniformes, titres de 

transport et outils); 

 Rendre compte des avancées des participants auprès des équipes d’intervention des deux 

organismes; 

 Rendre compte du déroulement du contrat aux instances décisionnelles des deux 

organismes; 

 Participer à des rencontres de coordination mettant en présence les représentants de la 

Direction des travaux publics et ceux de la compagnie désignée pour faire l’entretien des 

toilettes;à 

 Développer continuellement l’outil de collecte de données; 

 Contrôler, par tous les moyens jugés pertinents, la bonne conduction du mandat; 

 Comptabiliser et acheminer à la Direction des travaux publics les données recueillies par les 

participants; 

 Régulièrement contrôler la situation sur le terrain (satisfaction de la clientèle, détecter de 

nouveaux paramètres quantifiables, etc.). 

Note : 50 heures en travail d’intervention hebdomadaire sont prévues par le projet.  La répartition de 

ces heures, suivant les aléas du recrutement, pourrait s’effectuer entre deux ou trois intervenants. 

 

Rôle du préposé 

Nous avons rangé sous trois volets majeurs le travail des préposés (voir plus bas).  Essentiellement, 
toutefois, le mandat tire son importance du travail de liaison avec les riverains, commerçants, 

travailleurs et touristes utilisateurs des toilettes publiques.  Tel que nous l’envisageons, le travail du 

préposé ne sera pas simplement de se rendre disponible pour répondre aux questions et doléances 
des utilisateurs, mais aussi d’agir de façon proactive en allant à la rencontre de ces derniers, 

notamment pour les sonder sur leur satisfaction ou susciter leur réflexion sur des améliorations 

possibles. 

 
Ainsi, le préposé devra être facilement repérable (port de pièces d’équipement et de vêtements 

identifiés) et ne pas être confondu avec des préposés à la propreté.  C’est pourquoi nous préconisons 

que les préposés ne soient pas équipés de balais et portes-poussière.  Nous pensons qu’il vaut mieux 
qu’ils aient dans leur trousse des gants en polymère et des sacs à déchets permettant l’enlèvement 

rapide des déchets apparents. 

 

Parlant de la trousse : celle-ci sera l’équipement de base du préposé.  Elle pourrait prendre la forme 

d’un sac-à-dos.  Dans l’idéal, la trousse comprendra: 

 une documentation de référence plastifiée, destinée à répondre aux questions techniques 

sur les toilettes publiques (informations pouvant être données : historique de 

développement du projet, coûts, aménagements futurs, etc.) et aussi à orienter les 

utilisateurs dans Ville-Marie (institutions, commerces & hôtels, musées, ressources 

communautaires, Bureau Accès Montréal, etc.); 

 de la documentation sur les programmes de Spectre de rue et de Sac à Dos; 

 des dépliants promotionnels au sujet des toilettes publiques (si l’arrondissement juge 

pertinent d’en produire); 
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 une trousse de premiers soins; 

 un kit de ramassage de seringues à la traîne (pinces + bac de récupération); 

 un poncho imperméable; 

 des gants en polymère et sacs de poubelle; 

 des rapports d’inspection vierges. 

 

Voici le détail des tâches à effectuer, selon les 3 axes que nous avons déterminés: 

1) Service à la clientèle; 

2) Observation terrain; 

3) Propreté. 

 

Axe 1 – Service à la clientèle : 

- Aller à la rencontre d’utilisateurs (sondage express, prise en note de commentaires); 

- Répondre aux questions des utilisateurs (historique et développement anticipé du projet, 

détail des procédures automatisées de la toilette); 

- Encourager l’utilisation responsable des toilettes; 

- Référer les utilisateurs vers les ressources appropriées (aussi bien Ville de Mtl, au besoin, 

que commerces, institutions, etc.); 

- Intervenir par liaison radio, en cas d’urgence, afin de faire appeler les premiers répondants; 

 

Axe 2 – Observation terrain : 

Il s’agit ici du volet qui, à longue échéance, pourrait s’avérer le plus profitable pour l’arrondissement 
de Ville-Marie.  Nous suggérons en effet de procéder à une cueillette d’informations importantes, en 

continu, qui pourront non seulement renseigner la Direction des travaux publics sur les difficultés 

d’implantation des toilettes, mais aussi potentiellement guider le développement futur du projet (en 

particulier s’il s’avère que la fréquentation d’une toilette est supérieure à ce qui est anticipé.) 

Nous prenons pour acquis que les toilettes émettent elles-mêmes leurs propres comptabilisations 
statistiques et qu’il sera intéressant pour la ville d’analyser ces données en corrélation avec, par 

exemple, le nombre de personnes ou de familles dans la file d’attente à un moment donné. 

Note importante : plus bas, sont livrés les paramètres que nous comptons contrôler à chaque visite des 

toilettes.  Ils ne sont livrés qu’à titre indicatif.  Nous souhaitons pouvoir élaborer le formulaire de 

collecte de données (relevé d’inspection) de concert avec la Direction des travaux publics et serons 

heureux d’y inclure les éléments qu’elle jugera pertinents d’introduire.  

L’intervenant superviseur aura la tâche de collecter les relevés d’inspection et de les ventiler dans un 

document électronique. 

- Paramètres contrôlés / observations sur l’état des lieux (éléments du relevé d’inspection) :  

 Heure (arrivée et depart); 

 Nombre de personnes en attente (arrivée et départ); 

 Nombre de parents avec des enfants; 

 Ratio enfants/adultes dans la file d’attente; 

 Nombre d’utilisation irrégulières (par exemple : deux adultes entrant dans 

la toilette); 
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 Satisfaction des utilisateurs (sous forme de spot-checks: échelle de 

satisfaction avec indices allant de 1 à 10, par exemple); 

 Nombre de commentaires spontanément acheminés; 

 Appréciation sur la propreté du lieu à l’arrivée + niveau de poubelle à 

proximité; 

 Comportements problématiques observés : incivilités, consommation et/ou 

vente de drogues à proximité, intimidation de personnes dans la file, etc.; 

 Nombre de graffitis sur les toilettes / nombre de nouveaux graffitis?; 

 Dégradation du mobilier urbain à proximité; 

 

Note sur le relevé d’inspection : tel que nous le concevons, le relevé permettra de quantifier les 

paramètres décrits ci-haut et comptera aussi un espace permettant de noter les commentaires des 

utilisateurs.  À la convenance de l’arrondissement, les relevés originaux pourront être acheminés aux 
travaux publics.  L’outil sera élaboré de façon à limiter la composition de textes par les participants, 

question de 1) garder le tout très lisible (le français de nos participants étant le plus souvent 

approximatif) et 2) d’obtenir une constance sur l’obtention des résultats tout au long du contrat.  Nous 
conseillerons, encore avec le souci de lisibilité, aux participants de faire directement compléter 

l’espace commentaire par tout utilisateur voulant donner son opinion. 

 

Axe 3 – Propreté 

Tel que nous l’avons mentionné précédemment, par souci de professionnaliser la pratique, nous 

pensons que les participants ne devraient pas traîner de balais et portes-poussière.  Avec des gants, 

ceux-ci pourront prélever les déchets apparents (gobelets de cafés, journaux, etc.), ainsi que les 

seringues à la traîne. 

Au besoin, puisque Spectre de rue et Sac à Dos sont déjà impliqués dans les brigades de propreté, les 

préposés, en entrant en contact avec leur superviseur ou ceux des brigades, pourront signaler les 

dégats plus substantiels ou encombrants : dépôts sauvages, déjections d’humains ou animaux.  De 

même, si les brigades des deux organismes ont achevé leurs quarts respectifs, l’intervenant-

superviseur pourra aviser la coordination des effectifs d’Alphanet. 

 

 

Équipement : 

La présente offre de services prévoit un montant pour la production de t-shirts, de vestes à capuchons 
et ponchos imperméables en suffisance pour les effectifs.  Nous devrons, comme il en va pour l’outil de 

collecte de données, élaborer le modèle avec la Direction des travaux publics.  Les éléments suivants 

devront être pensés: 

 Couleur des vêtements; 

 Inscriptions; 

 Logos pouvant être affichés. 
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Formations 

De notre avis, des besoins en formation pourraient surgir au fur et à mesure de l’avancée des travaux.  

Ce que nous préconisons ici est de rendre obligatoire aux effectifs la formation des brigadiers à la 
propreté de Ville-Marie (deux seront disponibles, dont l’une, qui nous apparaît opportune, 

essentiellement dédiée au service à la clientèle.) 

En plus, Spectre de rue et Sac à Dos contacteront le Musée de l’Histoire de Montréal et l’Écomusée du 

fier monde pour voir quel type de ressources peut être mis à contribution pour former localement, par 

nos équipes d’intervention, les préposés sur les ressources disponibles dans Ville-Marie. 

 

Budget 

Trouvez, plus bas, une première ébauche des frais afférents à cette offre de service.  Tous les nombres 

annoncés ont fait l’objet d’échange entre Spectre de rue et Sac à Dos et doivent être compris comme 

une base de discussion avec la Direction des toilettes publiques. 
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Nous remercions le comité d’examen de l’attention portée au présent document et demeurons 

disponibles afin de répondre aux questions qu’il pourrait soulever. 

Cordialement, 

 

 

 

Jean-Denis Mahoney 

Coordonnateur du programme TAPAJ 

Spectre de rue inc. 

514-528-1700, poste 227 

www.spectrederue.org 

 

 

 

Et : 
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http://www.spectrederue.org/


N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 64 224,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 5

Date de début : 15 mai 2018 Date de fin : 14 octobre 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

Spectre de rue 

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

64 224,00 $

Total

1180225001

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

107731

Date et heure système : 27 avril 2018 13:45:16

Robert Bédard

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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DOSSIER 1180225001 
 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 

Ville-Marie situé au 800, boulevard de Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal, 

Qc  H2L 4L8, agissant et représenté par Me  Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement de Ville-Marie, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de l’article 6 du Règlement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires du conseil d’arrondissement de Ville-Marie (CA-24-009); 

 
 No d'inscription TPS : 121364749 
 No d'inscription TVQ : 1006001374 

 
Ci-après appelée la « Ville » 

 
 

ET : SPECTRE DE RUE INC, personne morale, constituée en vertu de la Partie III 
de la Loi sur les compagnies, ayant sa place d’affaires au 1280, rue Ontario 
Est, Montréal, Qc H2L 1R6, agissant et représentée par monsieur Gilles 
Beauregard, directeur général, dûment autorisé à cette fin par une résolution 
de son Conseil d'administration en date du _________ 2018; 

 
No d'inscription TPS : N/A 
No d'inscription TVQ : N/A 

 
 

Ci-après appelée l' « Organisme » 
 
 

 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit à soutenir l’insertion sociale et économique des personnes en 
créant des passerelles de services, de collaboration et de partenariat avec le réseau 
communautaire et le réseau étatique; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »); 
 
ATTENDU QUE la Ville 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; 
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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 de préposés aux toilettes urbaines 

réalisé en colaboration avec l’organisme Le Sac à Dos. 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 

Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 

 
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 

échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.6 « Responsable » : Alain Dufresne, assistant directeur de l’Unité administrative ou 

son représentant dûment autorisé; 
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2.7 « Unité administrative » : Direction des travaux publics de l’Arrondissement de 
Ville-Marie 

 
 

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 5.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis 

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés 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, conformément au protocole de 

visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
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l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée 
par écrit par le Responsable; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements 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 mi-octobre 2018), 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 financières dans ses états financiers annuels; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 

tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives.  De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 

(90) jours de la clôture de son exercice financier; 
 

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 

à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
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d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 

trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des 
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité 
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention.  L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la 
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer 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 d’arrondissement 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à 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 
de soixante-quatre milles, deux cent vingt-quatre dollars (64 224,00 $), incluant toutes 
les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

 un premier versement au montant de trente-deux mille cent douze dollars 
(32 112,00 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention,  

 
 un deuxième versement au montant de trente-deux mille cent douze dollars 

(32 112,00 $), au plus tard le 15 août 2018  
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 
 

5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
ARTICLE 6 

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 
 
6.1 L'Organisme doit, 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. 
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6.3 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 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 

de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 

reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
 

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 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 ou 7.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due.  Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 15 
octobre 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 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, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de 2 millions de dollars (2 000 000 $) 
pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 

donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville. 

 
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 

ARTICLE 11 
LICENCE  

 
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 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
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12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  
 12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 

chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 
  

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention; 

  
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci. 

 
 
 
 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et 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.  
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13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 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 1280, rue Ontario Est, Montréal, Qc H2L 
1R6, 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 800, boulevard de Maisonneuve Est, 19e étage, 
Montréal, Qc  H2L 4L8 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 
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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 ................................... 2018 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 

    Par :  _________________________________ 

Me  Domenico Zambito, 
 Secrétaire d’arrondissement  

 
 
 
 
 

 Le .........e  jour de ................................... 2018 
 

  
 SPECTRE DE RUE INC. 

 
 Par : __________________________________ 
  Gilles Beauregard, directeur général  
 
 
 
 

Cette convention a été approuvée par le Conseil d’Arrondissement de Ville-Marie de la Ville de 
Montréal, le  ..   e jour de mai 2018  (Résolution CA …………..…….). 
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
 

Préposés aux toilettes urbaines et à l’information - Projet collaboratif, imaginé par Spectre de 
rue et Le Sac à Dos. – ci-joint document de la version originale et version modifiée. 
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ANNEXE 2 
 

NORMES DE VISIBILITÉ 
 

Objectifs et Modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie 
Organismes conventionnés 

 
 

OBJECTIFS 
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les 

projets auxquels celui-ci collabore d’une manière ou d’une autre (convention, 
contribution, commandite, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges) 

 
 Contribuer au sentiment d’appartenance 

 
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes 

conventionnés 
 
 

OBLIGATIONS  
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une 
convention, d’une contribution financière ou d’une commandite, doit apposer la 
signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics 
élaborés dans le cadre de l’entente intervenue.  
 
Cela inclut : 
 

 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) 
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) 
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux) 

 
 

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX 
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un 
tiers doit faire l’objet d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application 
graphique doit faire l’objet de l’approbation du responsable du projet.  
 

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement. 
 

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des 
proportions). 

 
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des 

documents, doit démontrer le niveau d’implication de l’arrondissement. 
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 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en 
noir avec la rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en 
renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en renversé blanc). 
 
 
 

 

 

 
 
 

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout 
autour du logo, comme démontré ci-dessous) 
 
   

 
 
 

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE 
L’ARRONDISSEMENT ? 

 
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être 
utilisé qu’aux fins de l’entente en cours. 

 
 

Ces normes de visibilité précisent les principes et les modalités de 
communication qui guideront l’Organisme dans la mise en œuvre de la présente 
convention.  
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Modifications au dépôt initial de projet collaboratif, 

imaginé par Spectre de rue & Le Sac à Dos :  

Préposés aux toilettes urbaines et à l’information 
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Présentation des modifications 

 

Nous remercions l’arrondissement de Ville-Marie de la rétroaction faite sur le dépôt de projet initial.  

À la lumière de la discussion tenue le 23 avril, nous apportons les modifications suivantes. 

Cette nouvelle version de l’offre de service présente une réduction substantielle des coûts afférents au 

démarrage du projet.  On notera toutefois que nous n’avons pu nous résoudre à sacrifier aux besoins 
d’intervention du projet.  Nous estimons que seul un encadrement probant des participants générera 

le service à la clientèle auquel Ville-Marie est en droit de s’attendre.  Il faut comprendre que ces frais 

sont moins des frais de supervision que d’intervention.  Pour nos organismes, c’est aussi le gage 
qui fera bien paraître nos participants et contribuera, tout au long du projet, à professionnaliser la 

pratique de nos participants. 

Résultat, deux nouveaux scénarios sont présentés.  Dans les deux cas, le nombre d’heures du projet 

a été diminué et la fin de saison se concentre sur les fins de semaine. 

Le premier scénario, le plus économique, prévoit encore 10h de présence terrain par jour, selon 

l’horaire préalablement présenté (8:00 à13:00 + 15:00 à 20:00), avec une diminution de la présence 

terrain aprés la Fête du travail (fins de semaine seulement). 

Le deuxième scénario propose davantage de présence terrain en début de saison (12h par jour), 

aussi bien pour absorber les impondérables de la nouveauté que d’assurer une présence de soir, lors 

de la venue des cantines mobiles d’organismes.  À mi-course, les heures diminuent à 11 par jour (5h 

de jour, 6 de soir), sept jour sur sept jusqu’à la Fête du travail (fins de semaine seulement, à partir de 

ce point.) 

 

Voici, concrètement, quelle forme cela prendrait :  

 

Scénario 1 

Période allant du 14 mai au 03 septembre (périodes de rodage +  régulière = 10h/jour): 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
AM 8h00-13h00 

 
8h00-13h00 8h00-13h00 8h00-

13h00 
Au choix: 
8h00-13h00 ou 
10h00-15h00 
 

10h00-15h00 10h00-15h00 

PM 15h00-
20h00 

15h00-
20h00 

15h00-
20h00 

15h00-
20h00 

Au choix : 
15h00-20h00 
ou 
16h00-21h00 
 

Au choix : 
15h00-20h00 
ou 
16h00-21h00 

Au choix : 
15h00-20h00  
ou 
16h00-21h00 

 

Période allant du 04 au 30 septembre (fin de saison 10h/jour) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
AM      10h00-15h00 10h00-15h00 

PM      Au choix : 
15h00-20h00 
ou 
16h00-21h00 

Au choix : 
15h00-20h00  
ou 
16h00-21h00 
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Scénario 2 

Période allant du 14 mai au 15 juin (période de rodage = 12h/jour): 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
AM 8h00-14h00 

 
8h00-14h00 8h00-14h00 8h00-14h00 9h00-15h00  

 
9h00-15h00 9h00-15h00 

PM 14h00-
20h00 

14h00-
20h00 

14h00-
20h00 

14h00-
20h00 

15h30-
21h30 
 

15h30-
21h30 
 

15h30- 
21h30 

 

Période allant du 16 juin au 03 septembre (période régulière = 11h/jour) : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
AM 8h00-13h00 

 
8h00-13h00 8h00-13h00 8h00-13h00 9h00-15h00  

 
10h00-15h00 10h00-15h00 

PM 14h00-
20h00 

14h00-
20h00 

14h00-
20h00 

14h00-
20h00 

15h30-
21h30 
 

15h30-21h30 
 

15h30-21h30 

 

Période allant du 04 au 30 septembre (fin de saison = 11h/jour) : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
AM      10h00-15h00 10h00-15h00 

PM      15h30-21h30 
 

15h30-21h30 

 

Naturellement, les horaires avancés ici sont à titre indicatif et pourraient faire l’objet de 

nouvelles discussions.  Concrètement, toutefois, cela reflètent exactement comment le cadre 

financier en deux scénarios s’exprime.  Le voici : 

BUDGET PRÉVISIONNEL

PROJET : TOILETTES PUBLIQUES Changement : diminution du nombre de jours de projet

DÉTAILS

PROPOSITION 

INITIALE

Période RODAGE

14 mai au 15 juin

Scénario - 10 heures 

par jour

Période RÉGULIÈRE

16 juin à la Fête du 

travail - 3 septembre

Scénario - 10 heures 

par jour

Période RETRAIT

4 au 30 septembre

Scénario - Fin de 

semaine seulement - 

10 heures par jour

TOTAL

SCÉNARIO 1

Différence avec la 

proposition initiale

1.5 intervenant-terrain/superviseur par jour 21 470.70  $     4 210  $                       11 227  $                         1 516  $                           16 952  $     (4 519) $                          

4 préposés par jour 42 436  $          8 321  $                       22 189  $                         2 140  $                           32 649  $     (9 787) $                          

-  $                               

Communication 3 "Walkie-Talkie" 1 350  $             1 350  $       -  $                               

-  $           -  $                               

Vêtements : Hoodie - 1 par personne 987  $                987  $           -  $                               

Vêtements : Tshirt - 3 par personne 1 009  $             1 009  $       -  $                               

Vêtements : Poncho Imperméable - 1 par personne 287  $                287  $           -  $                               

-  $           -  $                               

Billets d'autobus 540  $                540  $           -  $                               

Abonnement Bixi 513  $                513  $           -  $                               

-  $           -  $                               

SOUS-TOTAL PROJET 68 594  $          54 288  $     (14 306) $                       

FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION 6 859  $             5 429  $       

SOUS-TOTAL GESTION ET ADMINISTRATION 6 859  $            5 429  $       

TOTAL PROJET 75 453  $          59 717  $     (15 736) $                       

SCÉNARIO 1

Salaires

Vêtements distinctifs

Déplacements
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Au risque de nous répéter, nous voulons redire que le rôle de l’intervenant-superviseur est 

crucial pour la conduction du mandat.  L’accompagnement sur le terrain sera primordial dans 

les premiers temps de l’opération pour professionnaliser la pratique et empêcher toute forme 

de débordements fâcheux. 

La pratique passée du travail avec nos participants (particulièrement dans le travail de nos 

brigades de propreté) nous a appris que ceux-ci peuvent se montrer excellents travailleurs, 

mais, que pour y arriver, l’encadrement doit être constant et que le travail d’intervention doit 

s’effectuer en amont des difficultés qu’ils peuvent vivre, sous forme préventive, donc. 

Ainsi, les responsabilités du ou des employés affecté(s) à ce poste devraient se comprendre 

selon trois axes majeurs : 

- Axe 1 : intervention; 

- Axe 2 : supervision; 

- Axe 3 : élaboration du cadre logistique et comptabilisation statistique. 

Nous ne souhaitons pas redire ce que nous avons déjà dit, ce pourquoi nous vous enjoignons 

à nous contacter pour le cas où plus de précisions seraient nécessaires. 

 

Nous vous remercions de l’attention portée au présent document. 

BUDGET PRÉVISIONNEL Maintien : Diminution du nombre d'heures total du projet

PROJET : TOILETTES PUBLIQUES Changement : rodage - 6 heures par jour x2 Puis 5 heures le jour et maintien 6 heures le soir - horaire variable pour tenir compte de Gamelin

DÉTAILS

PROPOSITION 

INITIALE

Période RODAGE

14 mai au 15 juin

Scénario - 12 heures 

par jour

Période RÉGULIÈRE

16 juin à la Fête du 

travail - 3 septembre

Scénario - 11 heures 

par jour

Période RETRAIT

4 au 30 septembre

Scénario - Fin de 

semaine seulement - 

11 heures par jour

TOTAL

SCÉNARIO 2

Différence avec la 

proposition initiale

1.5 intervenant-terrain/superviseur par jour 21 470.70  $     4 210  $                       11 227  $                         1 516  $                           16 952  $     (4 519) $                          

4 préposés par jour 42 436  $          9 985  $                       24 408  $                         2 354  $                           36 746  $     (5 690) $                          

-  $                               

Communication 3 "Walkie-Talkie" 1 350  $             1 350  $       -  $                               

-  $           -  $                               

Vêtements : Hoodie - 1 par personne 987  $                987  $           -  $                               

Vêtements : Tshirt - 3 par personne 1 009  $             1 009  $       -  $                               

Vêtements : Poncho Imperméable - 1 par personne 287  $                287  $           -  $                               

-  $           -  $                               

Billets d'autobus 540  $                540  $           -  $                               

Abonnement Bixi 513  $                513  $           -  $                               

-  $           -  $                               

SOUS-TOTAL PROJET 68 594  $          58 385  $     (10 209) $                       

FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION 6 859  $             5 839  $       

SOUS-TOTAL GESTION ET ADMINISTRATION 6 859  $            5 839  $       

TOTAL PROJET 75 453  $          64 224  $     (11 229) $                       

SCÉNARIO 2

Salaires

Vêtements distinctifs

Déplacements
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Dépôt de projet collaboratif, imaginé par Spectre de rue 

& Le Sac à Dos :  

Préposés aux toilettes urbaines et à l’information 
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Remerciements 

Spectre de rue et Le Sac à Dos veulent d’entrée de jeu remercier les personnes qui se chargeront de 

faire l’examen de la présente offre de services.  À la lumière du devis qui nous a été présenté, nous 
soumettons ici les grandes lignes du cadre que nous souhaitons mettre sur pied communément avec 

la Ville de Montréal.  Il s’agit d’un premier jet et, conséquemment, nous retravaillerons cette offre de 

concert avec l’arrondissement de Ville-Marie jusqu’à ce qu’elle nous satisfasse tous. 

Le Sac à Dos et Spectre de rue réitèrent leur volonté de travailler en partenariat, équitablement, afin 

d’offrir une prestation d’ensemble efficace et de faire bénéficier à leurs clientèles respectives des 

retombées positives du projet. 

 

Remarques préalables 

À la lumière des éléments inclus dans le devis de service produit par la Direction des travaux publics, 
nous avons établi les bases de ce projet de façon à procurer à l’arrondissement de Ville-Marie des yeux 

et des oreilles sur le terrain dans la meilleure mesure, c’est-à-dire, en assurant une présence terrain 

qui couvre un maximum d’heures par jour, 7 jours sur 7, pour une période s’échelonnant de mai 

à octobre 2018. 

Par ailleurs, conscients de la nature sensible du projet des toilettes publiques, le projet a été orienté de 

façon à procurer à l’arrondissement de Ville-Marie un maximum de renseignements découlant de 

l’implantation de celles-ci.   C’est avec ce souci que nous émettons déjà le souhait de rencontrer 

fréquemment le personnel de la ville impliqué dans le projet, échanger afin de peaufiner le plus 

souvent possible l’outil de collecte de données. 

Aussi, comme vous le verrez, le projet est fait de telle sorte que deux participants soient ensemble en 

permanence, ceci pour des raisons d’ordres pratique et de sécurité.  Nous considérons qu’un projet 

mettant en présence des participants issus de programmes en économie sociale avec les utilisateurs 

des toilettes peut occasionner son lot de situations stressantes ou critiques, notamment lorsqu’il 
s’agira de référer des personnes vers les ressources les plus appropriées, de faire face à l’insatisfaction 

d’utilisateurs avec tact, d’observer et rapporter des situations irrégulières (utilisation des toilettes à 

des fins de trafic de drogue, de prostitution, etc.) et de renseigner au mieux la clientèle.  En somme, le 

projet part du principe que deux têtes valent mieux qu’une! 

Enfin, nous désirons exprimer brièvement la réalité des participants qui seront choisis pour remplir le 

mandat.  Ce sont des personnes dont les difficultés du parcours de vie ne seront pas venue à bout de 

leur résilience et qui ont à coeur d’aller de l’avant dans un processus d’insertion sociale et 

professionnelle.  Ce sont des gens qui ont stabilisé des pans problématiques de leur existence, mais 
pour qui la rechute est toujours possible, à un degré ou à un autre.   Considérant que la mise en rapport 

de nos participants avec les utilisateurs des toilettes doit en être un de service à la clientèle, nous en 

appelons à l’avance à la compréhension de l’arrondissement de Ville-Marie : les personnes qui se 
désisteront de leur poste de préposé en raison de difficultés personnelles ne seront remplacées que 

par des personnes aptes à occuper le poste.  Advenant un désistement, le superviseur assurera la 

présence terrain dans l’intervalle de remplacement. 
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Déroulement général 

Le cadre qui est ici présenté met en présence des équipes sur le terrain 10h par jour.   En accord avec 

ce que le devis exige, nous nous assurerons d’avoir le matin, en semaine, des effectifs dans les 
premières heures d’activités économiques, de façon à identifier les sources pouvant potentiellement 

empêcher la reprise normale des opérations.  Ces effectifs demeureront en poste de 8h00 à 13h00.  

Durant cette période de 5 heures, les préposés passeront en moyenne de 30 à 40 minutes par 

emplacement (temps restant après les déplacements et le temps de pause).  Les préposés auront à 
assurer la propreté générale des lieux (ramassage des déchets très apparents), à compléter le relevé 

d’inspection et à demeurer sur place, visibles, afin de répondre aux interrogations et commentaires 

des usagers (lesquels seront aussi compilés). 

En soirée, la semaine, selon le même modèle, une équipe de deux personnes effectuera des rondes de 

15h à 20h.  

En tout temps, pendant leurs quarts de travail, les préposés pourront compter sur l’assistance de leur 
superviseur (intervenant).  Notamment, les préposés disposeront de radios-émetteurs à longue portée 

qui leur permettront de recourir à une assistance immédiate pour répondre aux questions des 

utilisateurs; d’obtenir une marche à suivre dans une situation qui dépassera leurs connaissances ou 
compétences; de valider leur jugement dans une situation donnée, etc.  Mais de façon primordiale, 

l’intervenant-superviseur aura (tout spécialement dans les premières semaines) un rôle de mentor, de 

formateur et d’accompagnateur auprès des préposés. 

La fin de semaine, puisque nous anticipons sur une utilisation plus forte des toilettes dans la journée, 

particulièrement lors des vacances scolaires, nous pensons pertinent de mettre sur pied le même 
nombre d’équipes de travail (2 par jour), mais tenir le premier quart pour les deux premières entre 

10h et 15h (tranche de prédilection, dans la journée, pour la tenue d’activités familiales).   

Le deuxième quart, en accord avec les représentants des travaux publics de Ville-Marie, pourra se tenir 

de 15h à 20h, ou de 16h à 21h.  Pour le bénéfice de nos participants, nous croyons qu’il vaut mieux ne 

pas les faire travailler après 21h, car, à partir de ce moment, les risques sont grands pour eux d’être 
mis en présence de personnes qui leur seront potentiellement problématiques (anciennes 

fréquentations liées à un mode de vie de consommation de drogues, amis intoxiqués, vendeurs de 

drogue, etc.) 

Horaire : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
AM 8h00-13h00 

 
8h00-13h00 8h00-13h00 8h00-

13h00 
Au choix: 
8h00-13h00 ou 
10h00-15h00 
 

10h00-15h00 10h00-15h00 

PM 15h00-
20h00 

15h00-
20h00 

15h00-
20h00 

15h00-
20h00 

Au choix : 
15h00-20h00 
ou 
16h00-21h00 
 

Au choix : 
15h00-20h00 
ou 
16h00-21h00 

Au choix : 
15h00-20h00  
ou 
16h00-21h00 

 

 

Échéancier : le projet prévoit s’échelonner sur un peu plus de 21 semaines, à compter de la première 

journée d’opération, jusqu’à la mi-octobre.  Très exactement, les dates du projets sont : du 17 mai au 

13 octobre 2018. 
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Rôle de l’intervenant-superviseur 

Cet emploi conviendra parfaitement à des étudiants dans un domaine d’intervention (toxicomanie, 

éducation spécialisée, criminologie, travail social, etc.).  Le mandat, globalement, devra être compris 

selon les deux axes suivants: 

1) Supervision, intervention et formation auprès des participants des deux organismes; 

2) Élaboration en continu du cadre logistique des opérations. 

Axe 1 – supervision 

Les participants qui prendront part à ce projet seront sélectionnés en fonction de leurs capacités à 
honorer un mandat qui, somme toute, nécessite beaucoup plus de tact qu’en prenant simplement part 

aux opérations d’une brigade de propreté, par exemple.  En effet, la nature même des opérations exige 

que ceux-ci aient un bon sens du jugement et un fort niveau de débrouillardise.  Il arrivera tout de 
même des situations pour lesquelles ils ne se sentiront pas nécessairement outillés et ce, peu importe 

la quantité de formation reçue.   

Ne pas se sentir suffisamment préparé est une chose; mais se sentir dépassé par les événements en est 

une autre.  C’est là que réside le grand défi de nos intervenants-superviseurs : ceux-ci doivent travailler 

à prévenir les situations lors desquelles nos participants pourraient se sentir impuissants à remplir 
leur rôle.  Aussi, les intervenants choisis passeront la plupart de leur temps, dans les premières 

semaines du contrat, avec les participants sur le terrain.  Ils apprendront à les connaître, aussi bien à 

leur contact qu’en participant aux réunions d’équipes et en consultant les outils de suivi.  Dans les deux 

organismes, ils bénéficieront du support des équipes d’intervention actuelle. 

Sur le terrain, l’accompagnement des participants aboutira ultimement en un coaching: ceux qui 
auront de la difficulté à entrer en contact avec les utilisateurs des toilettes pourront se faire montrer 

des façons de briser la glace; ceux qui auront de la difficulté à connaître leur dossier d’information sur 

le bout des doigts pourront se faire enseigner des techniques de mémorisation, etc.  Bref, les 
intervenants du projet devront se montrer créatifs et prompts à rechercher les meilleures 

pratiques disponibles. 

 

Axe 2 – élaboration du cadre logistique 

Pour les intervenants, une portion significative du temps qui ne sera pas employé à l’accompagnement 

des participants sur le terrain ou dans les démarches de perfectionnement sera dévolu à l’observation 

du travail des participants, à la validation de leurs rapports, mais aussi au développement du cadre ci-
exposé, par exemple en bonifiant l’outil (rapport) d’observation qui devra être rempli à chaque visite 

de toilette. 

Améliorer le cadre logistique signifiera aussi que les intervenants devront faire des rapports à leurs 

supérieurs immédiats et aux équipes d’intervention (minimalement, de façon hebdomadaire).  En plus 

des rapports, ils devront acheminer leurs recommandations à leurs supérieurs et maintenir un contact 

collaboratif avec la Direction des travaux publics de Ville-Marie. 

Tâches : 

 Assigner les participants aux routes de travail (horaires); 

 Encadrer le travail des participants; 

 Assister à distance ou en personne les participants; 

 Rechercher et mettre en place les meilleures pratiques; 
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 Identifier les besoins en formation des préposés; 

 Offrir un coaching individualisé aux participants, selon des besoins identifiés; 

 Pourvoir les participants de leur matériel de travail (équipement, uniformes, titres de 

transport et outils); 

 Rendre compte des avancées des participants auprès des équipes d’intervention des deux 

organismes; 

 Rendre compte du déroulement du contrat aux instances décisionnelles des deux 

organismes; 

 Participer à des rencontres de coordination mettant en présence les représentants de la 

Direction des travaux publics et ceux de la compagnie désignée pour faire l’entretien des 

toilettes;à 

 Développer continuellement l’outil de collecte de données; 

 Contrôler, par tous les moyens jugés pertinents, la bonne conduction du mandat; 

 Comptabiliser et acheminer à la Direction des travaux publics les données recueillies par les 

participants; 

 Régulièrement contrôler la situation sur le terrain (satisfaction de la clientèle, détecter de 

nouveaux paramètres quantifiables, etc.). 

Note : 50 heures en travail d’intervention hebdomadaire sont prévues par le projet.  La répartition de 

ces heures, suivant les aléas du recrutement, pourrait s’effectuer entre deux ou trois intervenants. 

 

Rôle du préposé 

Nous avons rangé sous trois volets majeurs le travail des préposés (voir plus bas).  Essentiellement, 
toutefois, le mandat tire son importance du travail de liaison avec les riverains, commerçants, 

travailleurs et touristes utilisateurs des toilettes publiques.  Tel que nous l’envisageons, le travail du 

préposé ne sera pas simplement de se rendre disponible pour répondre aux questions et doléances 
des utilisateurs, mais aussi d’agir de façon proactive en allant à la rencontre de ces derniers, 

notamment pour les sonder sur leur satisfaction ou susciter leur réflexion sur des améliorations 

possibles. 

 
Ainsi, le préposé devra être facilement repérable (port de pièces d’équipement et de vêtements 

identifiés) et ne pas être confondu avec des préposés à la propreté.  C’est pourquoi nous préconisons 

que les préposés ne soient pas équipés de balais et portes-poussière.  Nous pensons qu’il vaut mieux 
qu’ils aient dans leur trousse des gants en polymère et des sacs à déchets permettant l’enlèvement 

rapide des déchets apparents. 

 

Parlant de la trousse : celle-ci sera l’équipement de base du préposé.  Elle pourrait prendre la forme 

d’un sac-à-dos.  Dans l’idéal, la trousse comprendra: 

 une documentation de référence plastifiée, destinée à répondre aux questions techniques 

sur les toilettes publiques (informations pouvant être données : historique de 

développement du projet, coûts, aménagements futurs, etc.) et aussi à orienter les 

utilisateurs dans Ville-Marie (institutions, commerces & hôtels, musées, ressources 

communautaires, Bureau Accès Montréal, etc.); 

 de la documentation sur les programmes de Spectre de rue et de Sac à Dos; 

 des dépliants promotionnels au sujet des toilettes publiques (si l’arrondissement juge 

pertinent d’en produire); 
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 une trousse de premiers soins; 

 un kit de ramassage de seringues à la traîne (pinces + bac de récupération); 

 un poncho imperméable; 

 des gants en polymère et sacs de poubelle; 

 des rapports d’inspection vierges. 

 

Voici le détail des tâches à effectuer, selon les 3 axes que nous avons déterminés: 

1) Service à la clientèle; 

2) Observation terrain; 

3) Propreté. 

 

Axe 1 – Service à la clientèle : 

- Aller à la rencontre d’utilisateurs (sondage express, prise en note de commentaires); 

- Répondre aux questions des utilisateurs (historique et développement anticipé du projet, 

détail des procédures automatisées de la toilette); 

- Encourager l’utilisation responsable des toilettes; 

- Référer les utilisateurs vers les ressources appropriées (aussi bien Ville de Mtl, au besoin, 

que commerces, institutions, etc.); 

- Intervenir par liaison radio, en cas d’urgence, afin de faire appeler les premiers répondants; 

 

Axe 2 – Observation terrain : 

Il s’agit ici du volet qui, à longue échéance, pourrait s’avérer le plus profitable pour l’arrondissement 
de Ville-Marie.  Nous suggérons en effet de procéder à une cueillette d’informations importantes, en 

continu, qui pourront non seulement renseigner la Direction des travaux publics sur les difficultés 

d’implantation des toilettes, mais aussi potentiellement guider le développement futur du projet (en 

particulier s’il s’avère que la fréquentation d’une toilette est supérieure à ce qui est anticipé.) 

Nous prenons pour acquis que les toilettes émettent elles-mêmes leurs propres comptabilisations 
statistiques et qu’il sera intéressant pour la ville d’analyser ces données en corrélation avec, par 

exemple, le nombre de personnes ou de familles dans la file d’attente à un moment donné. 

Note importante : plus bas, sont livrés les paramètres que nous comptons contrôler à chaque visite des 

toilettes.  Ils ne sont livrés qu’à titre indicatif.  Nous souhaitons pouvoir élaborer le formulaire de 

collecte de données (relevé d’inspection) de concert avec la Direction des travaux publics et serons 

heureux d’y inclure les éléments qu’elle jugera pertinents d’introduire.  

L’intervenant superviseur aura la tâche de collecter les relevés d’inspection et de les ventiler dans un 

document électronique. 

- Paramètres contrôlés / observations sur l’état des lieux (éléments du relevé d’inspection) :  

 Heure (arrivée et depart); 

 Nombre de personnes en attente (arrivée et départ); 

 Nombre de parents avec des enfants; 

 Ratio enfants/adultes dans la file d’attente; 

 Nombre d’utilisation irrégulières (par exemple : deux adultes entrant dans 

la toilette); 
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 Satisfaction des utilisateurs (sous forme de spot-checks: échelle de 

satisfaction avec indices allant de 1 à 10, par exemple); 

 Nombre de commentaires spontanément acheminés; 

 Appréciation sur la propreté du lieu à l’arrivée + niveau de poubelle à 

proximité; 

 Comportements problématiques observés : incivilités, consommation et/ou 

vente de drogues à proximité, intimidation de personnes dans la file, etc.; 

 Nombre de graffitis sur les toilettes / nombre de nouveaux graffitis?; 

 Dégradation du mobilier urbain à proximité; 

 

Note sur le relevé d’inspection : tel que nous le concevons, le relevé permettra de quantifier les 

paramètres décrits ci-haut et comptera aussi un espace permettant de noter les commentaires des 

utilisateurs.  À la convenance de l’arrondissement, les relevés originaux pourront être acheminés aux 
travaux publics.  L’outil sera élaboré de façon à limiter la composition de textes par les participants, 

question de 1) garder le tout très lisible (le français de nos participants étant le plus souvent 

approximatif) et 2) d’obtenir une constance sur l’obtention des résultats tout au long du contrat.  Nous 
conseillerons, encore avec le souci de lisibilité, aux participants de faire directement compléter 

l’espace commentaire par tout utilisateur voulant donner son opinion. 

 

Axe 3 – Propreté 

Tel que nous l’avons mentionné précédemment, par souci de professionnaliser la pratique, nous 

pensons que les participants ne devraient pas traîner de balais et portes-poussière.  Avec des gants, 

ceux-ci pourront prélever les déchets apparents (gobelets de cafés, journaux, etc.), ainsi que les 

seringues à la traîne. 

Au besoin, puisque Spectre de rue et Sac à Dos sont déjà impliqués dans les brigades de propreté, les 

préposés, en entrant en contact avec leur superviseur ou ceux des brigades, pourront signaler les 

dégats plus substantiels ou encombrants : dépôts sauvages, déjections d’humains ou animaux.  De 

même, si les brigades des deux organismes ont achevé leurs quarts respectifs, l’intervenant-

superviseur pourra aviser la coordination des effectifs d’Alphanet. 

 

 

Équipement : 

La présente offre de services prévoit un montant pour la production de t-shirts, de vestes à capuchons 
et ponchos imperméables en suffisance pour les effectifs.  Nous devrons, comme il en va pour l’outil de 

collecte de données, élaborer le modèle avec la Direction des travaux publics.  Les éléments suivants 

devront être pensés: 

 Couleur des vêtements; 

 Inscriptions; 

 Logos pouvant être affichés. 
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Formations 

De notre avis, des besoins en formation pourraient surgir au fur et à mesure de l’avancée des travaux.  

Ce que nous préconisons ici est de rendre obligatoire aux effectifs la formation des brigadiers à la 
propreté de Ville-Marie (deux seront disponibles, dont l’une, qui nous apparaît opportune, 

essentiellement dédiée au service à la clientèle.) 

En plus, Spectre de rue et Sac à Dos contacteront le Musée de l’Histoire de Montréal et l’Écomusée du 

fier monde pour voir quel type de ressources peut être mis à contribution pour former localement, par 

nos équipes d’intervention, les préposés sur les ressources disponibles dans Ville-Marie. 

 

Budget 

Trouvez, plus bas, une première ébauche des frais afférents à cette offre de service.  Tous les nombres 

annoncés ont fait l’objet d’échange entre Spectre de rue et Sac à Dos et doivent être compris comme 

une base de discussion avec la Direction des toilettes publiques. 
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Nous remercions le comité d’examen de l’attention portée au présent document et demeurons 

disponibles afin de répondre aux questions qu’il pourrait soulever. 

Cordialement, 

 

 

 

Jean-Denis Mahoney 

Coordonnateur du programme TAPAJ 

Spectre de rue inc. 

514-528-1700, poste 227 

www.spectrederue.org 

 

 

 

Et : 
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Provenance (Taxes non applicables)

De:

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Le(s)  virement(s)  requis effectué(s) conformément aux informations ci-dessus.

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2021 2022

64 224,00 $

C.R

Années 
ultérieures

la demande d'achat numéro 548508

sera (seront)

Source

0010000

S. Objet Inter.

000000000000

Montant:

000000306100 0000

Montant: 64 224,00 $

Montant

Années 
antérieures

2018

64 224,00 $

2020

" D'approuver la convention avec Spectre de rue inc. pour l'accompagnement du projet des toilettes urbaines lors de la période de 
rodage soit les 5 premiers mois de la mise en service.
  
  D'accorder, à cette fin, et à même le budget de fonctionnement, une contribution de 64 224 $."

1180225001

0010000

Source

Entité

64 224,00 $

01649161900306112 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Futur

Total

64 224,00 $

Cat.actifProjetActivité

2019

0000000000

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

031012438

ActivitéEntité C.R

Autre

2438

Objet

6650101819

2018-04-27

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.11

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1184951002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant le 30 juin 2021, avec le 
Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux-
Montréal pour la location de ses plateaux sportifs, autoriser une 
dépense maximale de 100 892,29 $ pour l’année 2018, prévoir 
les sommes requises au budget pour les années 2019, 2020, 
2021 et autoriser une dépense maximale de 605 353,72 $ 

Il est proposé : 
D'approuver la convention d'une durée de trois ans avec le Collège d'enseignement 
général et professionnel du Vieux Montréal pour la location de ses plateaux sportifs, pour 
un maximum de 
605 353,72 $ taxes incluses;

D'autoriser à cette fin pour 2018, à même le budget de fonctionnement, une dépense 
maximale de 100 892,29 $ taxes incluses;

De prévoir les sommes requises aux budgets soit 201 784,57 $ taxes incluses pour les 
années 2019, 2020 et 100 892,28 $ taxes incluses pour 2021;

D'imputer cette dépense totale de 605 353,72 $ taxes incluses, conformément aux 
interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-04-30 11:35

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1184951002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant le 30 juin 2021, avec le 
Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux-
Montréal pour la location de ses plateaux sportifs, autoriser une 
dépense maximale de 100 892,29 $ pour l’année 2018, prévoir 
les sommes requises au budget pour les années 2019, 2020, 
2021 et autoriser une dépense maximale de 605 353,72 $ 

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal et le Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux Montréal 
sont partenaires depuis 45 ans. La convention actuelle d'une durée de trois ans se termine 
le 30 juin 2018. Cette convention donnait à l'arrondissement l'accès à une piscine de 
dimension olympique permettant d'offrir entre autres, un service de bain libre à la 
population et donnant également accès à un gymnase quadruple ainsi que d'autres plateaux
sportifs essentiels à l'offre de service du district Saint-Jacques.
Le présent dossier a pour objet l'approbation du renouvellement de l'entente avec le Cégep 
du Vieux Montréal, pour la location de plateaux sportifs intérieurs. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA15 
240364 Approuver la convention, se terminant le 30 juin 2018, avec le Collège 

d'enseignement général et professionnel du Vieux Montréal pour la 
location de ses plateaux sportifs, autoriser une dépense maximale de 95 
276,33 $ pour l'année 2015, prévoir les sommes requises au budget pour 
les années 2016, 2017, 2018 et autoriser une dépense maximale de 571
658 $

CA12
240223 Approuver la convention avec le Collège d'enseignement général et 

professionnel du Vieux Montréal pour la location de ses plateaux sportifs, 
d'une durée de trois ans, pour un maximum de 579 000 $ plus les taxes 
afférentes. Autoriser, pour 2012, à même le budget de fonctionnement, 
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une dépense maximale de 96 500 $ plus les taxes afférentes. Prévoir les 
sommes requises au budget pour 2013, 2014 et 2015 

CA12 
24062 Approuver la convention avec le Collège d'enseignement général et 

professionnel du Vieux Montréal pour la location de ses plateaux sportifs, 
d'une durée de deux ans, débutant le 1er juillet 2010 et se terminant le 30 
juin 2012. Autoriser, pour 2010, à même le budget de fonctionnement, 
une dépense maximale de 120 000 $ et les taxes afférentes de TPS et de
TVQ. Prévoir les sommes requises au budget pour 2011 et 2012

DESCRIPTION

L'arrondissement de Ville-Marie a recours aux installations du Cégep du Vieux Montréal pour
compléter son réseau d'installations sportives dans le quartier. L'objet de cette location est 
de consolider l'offre de services en sports et loisirs de ce secteur. Ainsi, l'arrondissement 
prête les quatre plateaux du gymnase, la palestre, le dojo et la salle rythmique 
principalement à l'organisme Service des loisirs Saint-Jacques de Montréal (LSJ); et
participe au développement de l'activité sportive en prêtant les plateaux sportifs pour des 
événements municipaux tels que les Jeux de Montréal, les Jeux de la rue, etc..
Les installations aquatiques permettent de poursuivre également l'offre de service en bains 
libres gratuits aux citoyens de l'arrondissement.

JUSTIFICATION

Puisque l'arrondissement de Ville-Marie ne possède pas de plateaux sportifs intérieurs dans 
le district Saint-Jacques, cette location est essentielle à la pratique de l'activité sportive et à 
son développement. Sans ces installations, les jeunes de l'organisme Service des loisirs
Saint-Jacques, issus majoritairement de communautés ethno-culturelles dont le revenu est 
sous le seuil de la pauvreté, n'auraient plus accès à des activités sportives structurées et 
diversifiées à proximité de chez eux. Il en irait de même pour les citoyens qui perdraient 
ainsi l'accès aux bains libres gratuits. Il est à noter qu'en 2017 plus de 23 000
fréquentations ont été enregistrées durant les périodes de bains libres offertes aux citoyens 
de l'arrondissement.
Enfin, l'arrondissement n'aurait plus la possibilité d'accueillir les événements municipaux ou 
de tenir des préliminaires (ex.Jeux de Montréal, Jeux de la rue), ce qui serait un frein au 
développement sportif, le gymnase et la piscine du Cégep du Vieux Montréal étant des 
installations de grande qualité. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total demandé par le Collège est de 605 353,72 $ incluant toutes les taxes 
applicables pour une période de trois ans. L'entente a fait l'objet d'une négociation entre 
l'arrondissement et le Collège et est basée sur les besoins de l'arrondissement et ceux des 
organismes utilisateurs.
Cette dépense est imputée, conformément aux interventions financières inscrites au 
sommaire, quoique des réductions de frais de location peuvent être accordées en fonction 
des accès perdus et non récupérables.

Avant taxes Après taxes

2018 87 751,50 $ 100 892,29 $

2019 175 503,00 $ 201 784,57 $

2020 175 503,00 $ 201 784,57 $
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2021 87 751,50 $ 100 892,28 $

TOTAL 526 509,00 $ 605 353,72 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La location de ces installations permettra de maintenir les activités sportives au bénéfice de 
la collectivité, entre autre des résidants des Habitations Jeanne-Mance. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'arrondissement fait la promotion et diffuse les activités de bain libre ainsi que celles du 
Service des loisirs Saint-Jacques de Montréal dans le Bulletin de l'arrondissement de Ville-
Marie. Ce dernier est distribué dans tous les foyers de l'arrondissement et est disponible en 
ligne sur son site Internet. 

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 règlements, aux politiques et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-25

Valérie LEDUC Frédéric BEAUDRY
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Agente de développement - Expertise Chef de section, délégué
Pour Josée Poirier,
Chef de division

Tél : 514 868-5133 Tél : 514 872-9631
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Dominique ARCHAMBAULT
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2018-04-30
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1184951002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver la convention, se terminant le 30 juin 2021, avec le 
Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux-
Montréal pour la location de ses plateaux sportifs, autoriser une 
dépense maximale de 100 892,29 $ pour l’année 2018, prévoir 
les sommes requises au budget pour les années 2019, 2020, 
2021 et autoriser une dépense maximale de 605 353,72 $ 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1184951002.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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FINAL - Convention - Cégep Vieux-Montréal - 2018-2021.pdf

Aspect financier_GDD 1184951002.pdf
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ENTENTE DE LOCATION 

DES INSTALLATIONS DU COLLÈGE 

 

 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale 

de droit public, ayant une adresse au Bureau d'arrondissement de Ville-Marie 

situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal, Québec, 

H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 

d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du conseil 

d’arrondissement ; 

 

 No d'inscription TPS : 121364749 

 No d'inscription TVQ : 10060013 

  

 ci-après appelée l’ « Arrondissement » 

 

 

ET : COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DU 

VIEUX MONTRÉAL, personne morale légalement constituée, agissant et 

représentée par madame Mylène Boisclair, directrice générale, dûment autorisée 

aux fins des présentes en vertu d’une résolution de son comité exécutif adoptée le 

25 avril 2018, ainsi qu’en vertu du règlement numéro 1; 

 

 No d’inscription TPS : R106884059 

 No d’inscription TVQ : 1006162785 

 

   ci-après appelée le « Collège » 

 

 

 

ATTENDU QUE le Collège et la Ville sont en lien de partenariat depuis 45 ans suite à la 

cession de la piscine St-Louis et de son terrain adjacent pour permettre l’érection du centre 

sportif ainsi que de la piscine St-Louis du Collège du Vieux-Montréal sur le même emplacement; 

 

ATTENDU QUE la Ville désire offrir des services à la population de l’arrondissement de Ville-

Marie; 

 

ATTENDU QUE le Collège désire offrir à la Ville en location certaines installations sportives, 

telles que plus amplement décrites aux annexes jointes à la présente entente, et que la Ville 

accepte de louer lesdites installations sportives; 
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EN CONSÉQUENCE, EN CONSIDÉRATION DES ENGAGEMENTS PRÉVUS AUX 

PRÉSENTES, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

1. DÉFINITIONS 

 

1.1 Lorsque les termes suivants sont utilisés dans cette entente, ils doivent être interprétés 

comme désignant : 

 

1.1.1 « Activités scolaires » : désigne toute activité organisée ou sanctionnée par un 

responsable autorisé par la direction du Collège pour des fins pédagogiques; elle est de 

nature sociale, culturelle, éducative ou sportive et est destinée à la clientèle ou au 

personnel du Collège; elle se tient pendant les heures d’enseignement; 

1.1.2 « Activités parascolaires et communautaires » : désigne toute activité organisée ou 

sanctionnée par un responsable autorisé par la direction du Collège pour des fins 

d’activités parascolaires et communautaires; elle est de nature sociale, culturelle, 

éducative ou sportive et est destinée à la clientèle interne (étudiants et personnel du 

Collège) et externe (clients du Collège) ainsi qu’à ses partenaires.  

 

1.1.3 « Activités de la Ville » : désigne toute activité de sports ou de loisirs, culturelle, 

récréative, communautaire, organisée ou sanctionnée par la Direction de la culture, des 

sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement de Ville Marie, telle 

que plus amplement décrite à l’annexe 1 de la présente entente; 

1.1.4 « Année scolaire » : signifie la période débutant le 15 août d’une année et se terminant le 

15 juin de l’année suivante; 

 

1.1.5 « Calendrier des opérations » : désigne les périodes d’utilisation de ses installations 

sportives par le Collège pour ses activités scolaires, parascolaires et communautaires; 

 

1.1.6 « CEPS » : signifie le Centre d’éducation physique et de sports du Collège; 

 

1.1.7 « Entretien sanitaire » : signifie tous les travaux d’entretien normaux et habituels assurant 

la propreté des finis et espaces intérieurs; 

 

1.1.8 « Grille d’utilisation » : désigne la grille indiquant les périodes d’utilisation des 

installations sportives du Collège par la Ville et figurant à l’annexe 4 de la présente 

entente; 

 

1.1.9 « Hors session scolaire » : signifie la période entre les sessions scolaires telle que plus 

amplement déterminée par le Collège.   

 

1.1.10 « Installations » : signifie : 

 

 - au deuxième étage du CEPS : 

 la piscine (C2.01), un bureau d’accueil (C2.01A), les vestiaires adjacents, le local 

pour les sauveteurs  (C2.01B)  
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- au quatrième étage : 

 les vestiaires 

 salle de judo (Dojo) (C4.01) 

- au cinquième étage du CEPS :  

 une palestre (C5.06) 

 un gymnase quadruple (C5.10) 

 les vestiaires adjacents  

 salle de rythmique (C5.05) 

 le tout tel que plus amplement décrit aux plans joints à l’annexe 2 de la présente entente; 

 

1.1.11 « Partenaire de la Ville » : signifie un ou des organismes dont la programmation et les 

activités offertes sont planifiées de concert avec la Ville; lesdits partenaires étant plus 

amplement identifiés à l’annexe 3 de la présente entente; 

1.1.12 « Représentant du Collège » : signifie la personne occupant le poste de coordonnateur du 

CEPS ou toute autre personne désignée par elle ou par le Collège; 

1.1.13 « Représentant de la Ville » : signifie la directrice de la Direction de la culture, des 

sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement de Ville-Marie, Mme 

Dominique Archambault, ou toute autre personne désignée par elle; 

1.1.14 « Session scolaire » : signifie une période comportant un minimum de 82 jours consacrés 

aux cours et à l’évaluation ou toute période déterminée par la réglementation en vigueur 

applicable aux collèges d’enseignement général et professionnel. L’année scolaire 

comporte au moins deux (2) sessions scolaires. 

 

1.1.15 « Banque » : signifie une réserve d’heures que l’arrondissement utilise pour des projets 

spéciaux. Cette banque basée sur 75 heures d’utilisation du gymnase quadruple (4 

plateaux) correspond à 300 heures d’utilisations de plateau.  

 

2. ENTENTE 

 

2.1 Sujet aux termes et conditions établis dans la présente entente, y compris ses annexes, le 

Collège accepte de louer ses Installations à la Ville conformément à la Grille d’utilisation 

déterminée entre les parties selon les droits et conditions d’utilisation prévus à l’article 5 

de la présente. 

 

2.2 En contrepartie de cette location, la Ville accepte de payer au Collège les sommes 

mentionnées à l’article 13, à la date et selon la procédure établie selon les termes et 

conditions de la présente entente. 

 

3. DURÉE DE L’ENTENTE 

 

3.1 La présente entente entre en vigueur le 1er juillet 2018 et se termine le 30 juin 2021, sous 

réserve des dispositions prévues aux présentes. 
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3.2 La présente entente sera renouvelée automatiquement entre les parties, pour une durée de 

trois (3) ans et suivant les mêmes conditions que celles prévues aux présentes, à moins 

que l’une ou l’autre des parties n’exprime son intention de ne pas la renouveler ou d’en 

modifier les termes et conditions, au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre partie au 

moins six (6) mois avant la fin de l’entente. 

 

4. DÉTERMINATION DU CALENDRIER DES OPÉRATIONS ET DE LA GRILLE 

D’UTILISATION 

 

4.1 Le Collège transmettra à la Ville, le Calendrier des opérations avant le début de chaque 

Session scolaire (premier dépôt le 15 juin et calendrier final le 15 août pour la session 

d’automne; premier dépôt le 15 novembre et calendrier final la deuxième semaine de 

janvier pour la session d’hiver; dépôt le 1er juillet pour la liste des activités prévues durant 

l’Année scolaire suivante, telles que tournois, etc.). Tout changement apporté au 

calendrier final respectera l’article 5.7. 

4.2 La Ville s’engage à remettre au Collège, le 1er septembre pour la session scolaire 

d’automne, le 7 janvier pour la session scolaire d’hiver et le 1er juin pour la période 

estivale, son programme d’Activités de la Ville accompagné de l’ensemble de ses choix 

des périodes disponibles du Calendrier des opérations selon les droits et conditions 

d’utilisation plus amplement définis à l’article 5 de l’entente, le tout selon la Grille 

d’utilisation de l’annexe 4 de l’entente.  

4.3 Dans les sept (7) jours de la réception de la Grille d’utilisation par la Ville, le Collège 

s’engage à lui transmettre un calendrier d’utilisation conjoint des Installations du Collège 

incluant l’ensemble des droits d’utilisation consentis à la Ville dans sa Grille 

d’utilisation, ainsi qu’une confirmation de réservation. 

4.4 Tout changement ou modification demandé par la Ville suite à la transmission de sa 

Grille d’utilisation devra être préalablement approuvé par le Représentant du Collège.  

 

5. DROITS ET CONDITIONS D’UTILISATION CONSENTIS À LA VILLE 

 

5.1 Le Collège s’engage à mettre à la disposition de la Ville dans son Calendrier des 

opérations un nombre minimal de 31 semaines entre septembre et juin et de 8 semaines 

de juin à août pour les plateaux sportifs autres que la piscine et un nombre minimal de 46 

semaines pour la piscine pouvant être choisies par la Ville dans la détermination de sa 

Grille d’utilisation.   

 

5.2  La Ville dispose d’un droit de choisir un maximum de dix-neuf (19) semaines  

disponibles par Session scolaire et d’un maximum de huit (8) semaines disponibles en 

période estivale  aux fins d’établir sa grille d’utilisation pour ses activités.  

 

5.3 Suivant la détermination du Calendrier des opérations, s’il reste des périodes disponibles  

et que le Collège désire les offrir en location à des tiers-locataires, la Ville bénéficiera 

d’un taux préférentiel sur le tarif normalement fixé par le Collège si elle désire louer les 

Installations pour certaines périodes disponibles restantes. Ce taux préférentiel est défini 

en 13.4. 
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5.4 Les Installations du Collège mises à la disposition de la Ville suivant la Grille 

d’utilisation déterminée par cette dernière ne doivent être utilisées qu’à des fins reliées 

exclusivement  aux  Activités de la Ville plus amplement décrites à  l’annexe 1. Cette 

annexe sera déposée au Collège avant le 1er septembre de chaque année. 

 

5.5 Toute cession partielle ou totale effectuée par la Ville, dans ses droits consentis dans la 

Grille d’utilisation à un Partenaire de la Ville, non prévue à l’annexe 3, ne pourra être 

faite sans avoir au préalable été autorisée, par écrit, par le Représentant du Collège. 

 

5.6 Advenant le cas où la Ville cède partiellement ou en totalité ses droits consentis dans la 

Grille d’utilisation à un Partenaire de la Ville, la Ville demeure tenue entièrement 

responsable, conjointement et solidairement, avec le Partenaire de la Ville du respect des 

dispositions de la présente entente.  

 

5.7 Le Collège peut, après avoir avisé la Ville par écrit, modifier la Grille d’utilisation de la 

Ville (annexe 4) afin de respecter les règles le régissant notamment la Loi sur les collèges 

d’enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29), ainsi que pour : 

i) des raisons pédagogiques ou liées à des activités scolaires; 

ii) des travaux d’entretien majeurs, de modifications, de restauration ou de 

réparation; 

iii) des événements non imputables au Collège autres que les événements de force 

majeure prévus à l’article 21.  

 

Le délai pour faire parvenir cet avis est de deux semaines avant le début des sessions. 

 

5.8 Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, après entente entre les parties et dans 

la mesure du possible, de nouvelles périodes d’utilisation disponibles sont consenties à la 

Ville en remplacement de celles dont elle est privée.  

5.9 À moins d’entente entre les parties, dans le cas où la Ville serait privée de son droit 

d’utilisation pour un des motifs mentionnés au paragraphe 5.7. Le Collège crédite à la 

Ville un montant correspondant au nombre de périodes inutilisées au tarif établi à l’article 

13.4.  

 

5.10 Les partis conviennent qu’une Banque de 300 heures sera consentie annuellement à la 

Ville. À la fin de chaque année (30 juin) les heures non utilisées s’ajouteront aux 300 

heures de l’année suivante, et ce, jusqu’à la fin de la présente convention, soit le 30 juin 

2021. À cette date, les heures non utilisées seront annulées et non remboursables. 

 

6. ÉQUIPEMENT INTÉGRÉ 

 

6.1 La Ville a le droit d’utiliser l’équipement intégré, soit l’équipement inclus dans la 

structure des Installations mises à sa disposition (notamment les paniers de basket et les 

panneaux d’affichage), appartenant au Collège.  

6.2 Le Collège assure les réparations à ses locaux ou les réparations et remplacements à ses 

équipements rendus nécessaires par une utilisation normale de ses locaux et de ses 

équipements. 
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6.3 Les réparations et les remplacements effectués par le Collège doivent être faits avec 

diligence afin de nuire le moins possible au déroulement des activités et à la bonne 

utilisation des Installations et des équipements par la Ville. 

 

6.4 La Ville s’engage à rembourser le coût des réparations ou des remplacements des 

installations ou des équipements lorsque les dommages causés sont le fait ou la faute de 

ses usagers, sous réserve d’un partage des coûts au prorata de leurs responsabilités, 

lorsque les dommages sont imputables aux usagers des deux parties. 

 

6.5 Le Collège s’engage à informer la Ville, au moins 30 jours ouvrables avant le début de 

projets d’entretien majeur, de modifications, de restauration ou des réparations à ses 

installations qui pourraient priver la Ville de l’utilisation convenue, à moins que lesdits 

travaux ne soient nécessaires en raison d’une situation d’urgence. 

 

7. ÉQUIPEMENT LÉGER 

 

7.1 Advenant le cas où les deux parties s’entendent pour acquérir de l’équipement léger ou 

du matériel et d’en partager les coûts, lesdits équipements ou matériaux sont réputés 

appartenir proportionnellement aux deux parties, à moins d’entente particulière à cet effet 

avant l’achat dudit matériel ou équipement. 

 

8. LOCAL ET DÉPÔTS 

 

8.1 Le Collège s’engage à mettre à la disposition de la Ville les locaux C2.02 et C2.03b pour 

les sauveteurs, ainsi que le dépôt C2.01e afin qu’il lui serve pendant toute la durée de la 

présente entente. 

 

8.2 Le coût de location des espaces susmentionnés est inclus dans le coût total de location 

des Installations du Collège plus amplement déterminé à l’article 13 de la présente 

entente.  

 

9. ACCESSIBILITÉ, SÉCURITÉ ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS 

 

9.1 Le Collège s’engage à assumer tous les frais reliés à l’électricité, le gaz, le chauffage et la 

climatisation des locaux loués.  

 

9.2 Le Collège se charge en tout temps de l’Entretien sanitaire habituel de ses Installations 

mises à la disposition de la Ville et lui en assure l’accessibilité. Le Collège voit à rendre 

ses Installations sécuritaires avant d’en donner accès à la Ville. 
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9.3 Lorsque  la Ville cède des heures de location des installations du  Collège, lors 

d’événements spéciaux, des  frais supplémentaires (entretien, surveillance, gestion) 

peuvent être requis par le Collège pour couvrir ces événements. Dans ces cas, la Ville 

convient au préalable qui de la Ville ou de l’organisme devra régler la facture. Par 

ailleurs, les heures utilisées en surplus de celles cédées par la Ville seront facturées à 

l’organisme concerné par le Collège. La Ville s’engage à informer l’organisme des 

conditions liées à l’utilisation des installations du Cégep et au besoin à effectuer les suivis 

appropriés. 

 

9.4 La Ville doit assurer un encadrement de ses usagers, à savoir :  

- en identifiant (sauf pour les bains libres) les personnes inscrites à une Activité de la 

Ville ou à un camp de jour;  

- en exerçant une surveillance adéquate sur les entrées, les sorties et les corridors 

donnant accès à la piscine; 

 Le Collège s’engage à collaborer à cet encadrement en refusant l’accès à ses Installations 

à toute personne non dûment identifiée, sauf pour les bains libres. 

 

9.5 Le Collège s’engage à entretenir la piscine qu’il met à la disposition de la Ville en se 

conformant, quant à la clarté et à la qualité de l’eau, au Règlement sur la sécurité dans les bains 

publics, et au Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels, ou de 

toute autre disposition ou de tout règlement en vigueur relativement à l’utilisation et l’entretien 

d’une piscine publique. 

 

9.6 La Ville accepte de se conformer aux règlements en vigueur ainsi qu’aux normes et 

directives qui peuvent être édictés par le Collège pour l’utilisation de ses Installations. 

 

9.7 Dans le cas de besoins particuliers du Collège, la VILLE pourra donner accès aux 

différentes installations et aux terrains sportifs sous sa juridiction, selon leurs 

disponibilités, à un tarif privilégié et/ ou en échange de crédits d’utilisation des 

installations du Collège. 

 

10. SURVEILLANCE 

 

10.1 La Ville doit s’assurer que ses usagers n’ont accès qu’aux Installations mises à leur 

disposition. Tous les règlements actuels et futurs du Collège, notamment la politique sur 

les violences à caractère sexuel, la politique anti-tabac et le code de vie, doivent être 

intégralement observés par la Ville et par ses usagers.  

http://www.cvm.qc.ca/cegep/reglespolitiques 

 

10.2 Les normes relatives à la sécurité et à la surveillance doivent être respectées en tout 

temps par les deux (2) parties selon les lois en vigueur, notamment les procédures 

d’urgence et d’évacuation du centre sportif stipulées à l’annexe 5. 

 

10.3 Les heures d’arrivée et de départ doivent être respectées par la Ville et ses usagers lors de 

l’utilisation des Installations du Collège. 
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10.4 La Ville s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire respecter des 

normes de conduite raisonnables par ses usagers lorsqu’ils utilisent les Installations du 

Collège notamment le port des souliers de sport. 

 

10.5 Le Collège doit, dès qu’il a connaissance d’une mauvaise utilisation ou de l’utilisation 

déraisonnable de ses Installations, de ses équipements ou de son matériel par la Ville ou 

ses usagers, le dénoncer à la Ville au moyen d’un avis écrit à cet effet. 

 

10.6 Suite à la réception d’un avis du Collège ou dès qu’elle en a eu connaissance, la Ville doit 

prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la mauvaise utilisation ou l’utilisation 

déraisonnable des Installations, des équipements ou du matériel du Collège dans les plus 

brefs délais. 

 

10.7 Toute utilisation déraisonnable ou mauvaise utilisation des Installations, des équipements 

ou du matériel du Collège non réprimé par la Ville suite à la réception d’un avis à cet 

effet, doit être référée au comité conjoint.  

 

10.8 Le collège assure via son personnel de soutien l’accès et la préparation des plateaux ainsi 

que la distribution du matériel requis. Les appariteurs doivent respecter le début et la fin 

des activités. 

 

11. COMITÉ CONJOINT 

 

11.1 Les parties conviennent de former un comité conjoint composé du Représentant de la 

Ville et du Représentant du Collège. 

 

11.2 Le comité conjoint peut, après étude, adopter des mesures pour faire respecter les 

règlements et normes du Collège dans les Installations et pour les usages prévus à la 

présente entente. 

 

11.3 Les parties conviennent de se rencontrer trois (3) fois par année, aux fins de confirmer, en 

application de l’article 4.3 de la présente entente l’utilisation conjointe et définitive des 

Installations du Collège, sous réserve des droits consentis au Collège en vertu des articles 

4.4, 5.7, 6.3 et 6.5 de l’entente. 

 

11.4 Le comité conjoint a notamment pour rôle :  

 

 11.4.1 D’étudier les modes d’application de la présente entente et d’assurer l’utilisation 

fonctionnelle des Installations; 

 

 11.4.2 D’établir annuellement le bilan des opérations et d’effectuer, au besoin, les 

recommandations qui s’imposent à la Ville et au Collège pour suggérer les 

amendements requis à la présente entente; 

  

 11.4.3 D’analyser tout projet de mise en commun des ressources physiques et humaines 

afin de rationaliser l’utilisation des fonds publics. 
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 11.4.4 De statuer sur la suspension ou non, pour une période définie ou indéfinie de 

l’utilisation des Installations, des équipements ou du matériel du Collège sans 

frais ni pénalité pour le Collège dans les cas de mauvaise utilisation ou 

d’utilisation déraisonnable qui lui sont référés. 

 

11.5 Les parties s’engagent à référer tout différend survenant dans le cadre de la présente 

entente au comité conjoint. Advenant le cas où le comité conjoint ne serait pas en mesure 

de régler ledit différend dans un délai raisonnable suivant sa soumission, le comité 

conjoint le soumettra pour étude et discussion à la Directrice des services aux étudiants 

du Collège et à la Directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement 

social de l’arrondissement de Ville-Marie qui tenteront de régler le différend à l’amiable. 

 

12. SIGNALISATION ET PUBLICITÉ 

 

12.1 Le Collège accorde à la Ville le droit d’utilisation et d’association de son nom à celui de 

la Ville pour les fins exclusives de publication du programme d’Activités offertes par la Ville. 

 

13. TARIFICATION ET COÛTS 

 

13.1 La Ville s’engage à payer au Collège les montants annuels qui suivent à titre de loyer 

auxquels il faudra ajouter la TPS et la TVQ :  

 

Pour l’année 2018 (6 mois) : 87 751.50 $ 

Pour l’année 2019 : 175 503.00 $ 

Pour l’année 2020 : 175 503.00 $ 

Pour l’année 2021 (6 mois) : 87 751.50 $ 

 

Total : 526 509.00 $ 

 

En retour, le Collège s’engage à offrir à la Ville 2 226  heures d’utilisation de ses 

plateaux sportifs telles que détaillées à l’annexe 4. 

 

13.2 Tout montant payable par la Ville en vertu de l’article 13.1 est payé en un seul versement 

payable le ou vers le 31 décembre de chaque année sur présentation d’une facture à cet 

effet.  

 

13.3 Dans le cadre de l’application de l’article 5.9, le Collège transmet à la Ville un avis écrit. 

Cet avis devra identifier les périodes d’utilisation inutilisées et le montant total qui devra 

être crédité à la Ville. 

16/29



1184951002  Page 10 sur 20 

  

 

13.4 Les taux horaires préférentiels consentis à la Ville pour la durée du contrat sont les 

 suivants : 

 Piscine (2 bassins) : 145 $ Piscine (1 bassin) : 90 $ 

 Gymnase quadruple : 175 $ Gymnase double : 95 $ 

 Gymnase simple : 60 $ Salle de judo : 55 $ 

 Palestre : 65 $ Salle de classe : 20 $ 

 Salle de rythmique :  55 $ 

 Salaire de l’appariteur :    21 $/heure. 

 

14. NON-CONCURRENCE 

 

14.1 La Ville s’engage envers le Collège à n’offrir à ses usagers que les Activités de la Ville 

plus amplement détaillées à l’annexe 1 afin d’empêcher la concurrence faite au Collège 

dans le cadre de ses Activités parascolaires et communautaires.  

 

15. ASSURANCES  

 

15.1 Le Collège  doit s’assurer contre les risques découlant de sa responsabilité civile pour une 

somme minimale de quatre millions de dollars (4 000 000,00 $ ) par année et par 

événement, fournir une copie de ce contrat d’assurance à la Ville dans un délai de quinze 

(15) jours après la signature des présentes, maintenir ce contrat d’assurances en vigueur 

et faire parvenir les preuves de son renouvellement à la Ville au moins quinze (15) jours 

avant son échéance. Aucune franchise stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville. 

15.2 Ce contrat d’assurances doit contenir un avenant désignant la Ville comme assurée 

additionnelle et prévoyant que ledit contrat ne peut pas être résilié ou modifié pour 

quelque cause que ce soit à moins que la Ville n’en soit avisée, par écrit, au moins trente 

(30) jours à l’avance. 

 

15.3 La Ville s’engage à exiger de tous les partenaires qui utiliseront les installations du 

Collège, une couverture d’assurance contre les risques découlant de leur responsabilité  

civile  pour  une  somme  minimale  de  deux  millions  de  dollars  (2 000 000,00 $) par 

année et par événement pour les activités de sports et loisirs et une couverture de cinq 

millions de dollars (5 000 000,00 $) pour les activités aquatiques.   

 

16. CESSION DE DROIT 

 

16.1 La Ville ne peut, en aucun cas, céder une partie ou la totalité de ses droits et obligations 

dans la présente Entente à un tiers, sans avoir au préalable obtenu l’autorisation écrite du 

Représentant du Collège. 

 

17. ÉLECTION DE DOMICILE 

 

17.1 Pour les fins des présentes, chacune des parties fait élection de domicile à l’adresse 

mentionnée ci-dessous en regard de son nom. 

 

17.2 Toute communication qu’une partie doit donner à l’autre en vertu de la présente 

 doit être expédiée par courrier recommandé comme suit :  
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 POUR LA VILLE 

 VILLE DE MONTRÉAL – Arrondissement de Ville-Marie 

 Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

 800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage 

 Montréal (Québec)  H2L 4L8 

À l’attention de la Direction  

 

 POUR LE COLLÈGE 

 CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL 

 255, rue Ontario Est 

 Montréal (Québec)  H2X 1X6 

 À l’attention de la Direction générale 

 

 

18. DÉFAUT 

 

18.1 Tout défaut de respecter l’une quelconque des dispositions de la présente entente par 

l’une des parties permettra à l’autre partie, après avoir transmis un avis écrit spécifiant tel 

défaut à la partie défaillante et que la partie défaillante n’ait pas remédié audit défaut 

dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances, de résilier la présente entente 

sans frais ni pénalité ou de prendre toute mesure nécessaire au respect de cette entente 

sans autre avis ni délai. 

 

19. RÉSILIATION 

 

19.1 Le Collège et la Ville peuvent mettre fin à la présente entente, par un avis écrit d’au 

moins six (6) mois adressé par courrier recommandé à l’autre partie. L’avis doit préciser 

la date à laquelle ladite partie désire mettre fin à l’entente. 

 

19.2 En cas de résiliation par la Ville ou par le Collège, une pénalité de résiliation devra être 

versée à l’autre partie. Cette pénalité représente 10 % de la valeur totale résiduelle du 

loyer prévu à cette entente.  

  

20. RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION 

 

20.1 La Ville est responsable de tout dommage découlant de son utilisation des Installations, 

des biens qui s’y trouvent, de ses Activités et de toute personne dont elle est légalement 

responsable.  

 

20.2 La Ville s’engage en tout temps à tenir le Collège indemne de toute réclamation de tiers, 

de quelque nature que ce soit provenant de l’exécution de la présente ou de l’exercice des 

droits en découlant, et à prendre le fait et cause du Collège (incluant le paiement des 

honoraires d’avocat raisonnables) dans toute poursuite dirigée par des tiers contre le 

Collège, sauf si cette poursuite résulte d’un défaut de conception ou d’entretien des 

Installations ou des équipements mis à la disposition de la Ville par le Collège et que la 

Ville a dûment dénoncé, par avis écrit, tel défaut de conception ou d’entretien au 

préalable au Collège. 
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21. FORCE MAJEURE 

 

21.1 Aucune des parties ne sera responsable du non accomplissement de ses obligations dans 

l’éventualité d’un événement de force majeure.  Sont assimilés à un événement de force 

majeure, les catastrophes naturelles, les maladies, les épidémies, les pandémies, la guerre 

civile ou étrangère, l’invasion, les actes d’ennemis étrangers, les hostilités (que la guerre 

soit déclarée ou non), la rébellion, la révolution, l’insurrection ou le pouvoir militaire.  

Ou encore, des empêchements résultant d’une intervention gouvernementale ou d’une 

réglementation. 

 

21.2 Toute difficulté majeure et incontrôlable reliée à l’accès ou à l’utilisation des Installations 

du Collège doit être dénoncée dans les plus brefs délais et l’application de la présente 

Entente est alors suspendue pour les Installations visées jusqu’à ce que la difficulté soit 

résolue. 

 

22. DISPOSITIONS FINALES 

 

22.1 Sous réserve des conventions collectives en vigueur à la Ville et du respect des conditions 

d’engagement de son personnel auxiliaire, lorsque des postes deviennent vacants, la Ville 

s’engage à en informer la responsable du placement étudiant du Collège au 514 982-

3437, poste 2053 ou par courriel à : placement@cvm.qc.ca. 

 

22.2 Tout index, titre, entête ou toute rubrique figurant à la présente sert à la commodité et la 

facilité de référence et en aucun cas ne définit, ne limite ou ne décrit l’étendue ou le but 

d’aucune des dispositions de la présente entente. 

 

22.3 Tout défaut de l’une des parties d’exiger la mise en application de toute disposition de la 

présente, ne constitue pas une renonciation ou une répudiation de l’une des quelconques 

dispositions de l’entente et lesdites dispositions demeurent en vigueur en tout temps. 

 

22.4 Une partie sera constituée en demeure d’exécuter ses obligations en vertu de la présente 

entente du seul fait de l’écoulement du temps prévu pour les exécuter, le cas échéant. 

 

22.5 Chacune des dispositions de la présente entente s’applique dans toute la mesure permise 

par la loi et la nullité ou la non application d’une disposition en tout ou en partie ne doit 

pas modifier l’application de ce qui reste de ladite disposition ou de toute autre 

disposition. 

 

22.6 Aucune modification ou addition à la présente entente ne sera valide à moins qu’elle ne 

soit faite par écrit et dûment signée par les représentants des deux parties dûment 

autorisés à signer la présente entente. 
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22.7 En cas de conflit entre les annexes et les termes et conditions de la présente entente, 

l’ordre de préséance des documents est le suivant : les termes et conditions établis aux 

présents suivis des annexes. 

 

22.8 Cette entente remplace et annule toute proposition, négociation, entente de principe, 

correspondance et entente antérieure intervenue entre les parties. 

 

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE, EN DEUX 

EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR 

SIGNATURE RESPECTIVE. 

 

 Le             ième jour de                2018 

 

 ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

 

 

 ______________________________________________ 

 Par :  Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement 

 

 

 Le               ième jour de             2018 

 

 COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 

PROFESSIONNEL DU VIEUX MONTRÉAL 

 

 

 ______________________________________________ 

 Par : Madame Mylène Boisclair, directrice générale 

 

 

Cette entente a été soumise au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 

décisionnel            ; elle a été approuvée par la résolution CA __________________ adoptée le 

_______________________. 
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ANNEXE 1 

Activités de la Ville 

 

 

1. Activités prises en charge par le partenaire principal, soit le Service des loisirs Saint-Jacques de 

Montréal : 

- activités physiques diverses pour les enfants; exemples : basket-ball, soccer, jeux de ballons, 

athlétisme, etc.; 

- activités physiques diverses pour les adolescents; exemples : hockey cosom, basket-ball, etc.; 

Ces activités ont lieu toute l’année. 

 

 

2. Activités prises en charge par l’arrondissement de Ville-Marie : 

- bain libre offert aux résidents de Montréal et aux usagers du Cégep du Vieux-Montréal; 

- cours et activités divers offerts en piscine (sauvetage, natation, accueil d’un groupe pour une 

activité spéciale, etc.). 

 

Le bain libre est offert durant un maximum de 46 semaines tandis que des cours de natation 

ou de sauvetage et l’accueil d’un groupe pour une activité spéciale peuvent se dérouler 

lorsqu’il y a une demande et du personnel disponible. 

 

3. Activités prises en charge par un des partenaires de l’Arrondissement, soit le Club aquatique À 

Contre-Courant, exemples: 

- natation; 

- water-polo; 

- nage synchronisée; 

- plongeon (1 mètre et plate-forme de 3 mètres exclusivement); 

- événements aquatiques. 

 

4. Activités organisées par l’arrondissement de Ville-Marie ; exemples : 

- Jeux de Montréal (une ou deux journées pendant l’hiver); 

- Jeux de la rue (une ou deux journées pendant l’été); 

- Tournois sportifs ou événements à caractère sportif ponctuels (quatre à cinq événements 

sportifs dans l’année qui peuvent s’échelonner sur une ou deux journées);  

- Activités organisées par Action-Centre- Ville. 

 

5. Événements sportifs de grande envergure sanctionnés par la Ville de Montréal et soutenus par 

l’arrondissement de Ville-Marie. 

 

Ces événements sont sporadiques, plutôt rares et planifiés longtemps d’avance.  
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ANNEXE 2 

PLAN DES INSTALLATIONS DU COLLÈGE 

 

 

Plan des étages du CEPS : 

http://www.cvm.qc.ca/servicescommunaute/centreSportif/Pages/plansCEPS.aspx 

 

Niveau  2 : piscine  

Niveau 3 : entrée principale 

Niveau 4 : magasin des sports, dojo, vestiaires, salle de musculation, salle A4.82a 

Niveau 5 : gymnases, palestre, salle de danse  
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ANNEXE 3 

 

 

Partenaires de la Ville 

 

 

 

Partenaires réguliers 

 

 Service des loisirs Saint-Jacques de Montréal 

 Club aquatique À Contre-Courant 

 Action Centre-Ville 

 

 

Partenaires conventionnés avec la Ville utilisant le Cégep sporadiquement 

 

Liste remise au Collège au mois d’août de chaque année. 
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ANNEXE 4 

GRILLE D'UTILISATION PAR LA VILLE DES INSTALLATIONS SPORTIVES DU COLLÈGE 

       
 

   1. PISCINE   Tarif/h Total $ 

AUTOMNE ET HIVER 
Nbre 

sem 

Hres/ 

jour 

Total 

hres/sem 

Nbre Total 
Jours 

/ sem 

Total 

  
plateaux 

hres-

plateau 

hres 

/semaine 

  mardi 17h30 à 19h30 38 2 76 1 76 
 76 90  $ 6 840 $ 

mardi 19h30 à 21h 38 1.5 57 2 114 
 114 145  $ 8 265 $ 

mercredi 17h30 à 19h30 38 2 76 1 76 
 76 90  $ 6 840 $ 

mercredi 19h30  à 21h 38 1.5 57 2 114 
 114 145  $ 8 265 $ 

jeudi 17h30 à 19h30 38 2 76 1 76 
 76 90  $   6 840 $ 

jeudi 19h30  à 21h 38 1.5 57 2 114 
 114 145  $ 8 265 $ 

vendredi 17h30 à 19h30 38 2 76 1 76 
 76 90  $    6 840 $ 

vendredi 19h30  à 21h 38 1.5 57 2 114 
 114 145  $ 8 265 $ 

samedi 13h à 14h 38 1 38 1 38  38 90 $ 3 420 $ 

samedi 14h à 16h30 38 2.5 95 2 190 
 190 145  $ 13 775  $ 

        988 

  ÉTÉ 

  
    

   mardi au 

vendredi 
13h à 19h 8 6 192 2 384 4 

384 145  $ 27 840 $ 

Total piscine 

   
    1372 

 
105 455 $ 

 
   

    
   2. Plateaux secs - GYMNASES   

  AUTOMNE-  HIVER - 

PRINTEMPS 

Nbre 

sem 
Heures 

Total 

hres 

Nbre 
Total hres 

    plateaux 

   vendredi 17h à 19h 31 2 62 2 124 
 

 

95  $ 5 890  $ 

samedi 12h à 17h 31 5 155 2 310 
 

 

95  $ 14 725  $ 

        434 

 

20 615  $ 

ÉTÉ 

 
      

   lundi 9h à 12 2 3 6 2 12 
 

 

95  $ 570  $ 

mardi 9h à 12 2 3 6 2 12 
 

 

95  $ 570  $ 

        24 

 

1 140  $ 

Total gymnases 
      458 

 
21 755  $ 

       
 

   3. Plateaux secs -PALESTRE   

  AUTOMNE - HIVER- 

PRINTEMPS 

Nbre 

sem 
Hres 

Total 

hres 

Nbre 
Total hres 

    plateaux 

   lundi 17h à 19h 31 2 62 1 62 
 

 

65  $ 4 030  $ 

mercredi 17h à 19h 31 2 62 1 62 
 

 

65  $ 4 030  $ 

jeudi 
   

- 
 

- 
 

 

65  $ -    $ 

vendredi 17h à 19h 31 2 62 1 62 
 

 

65  $ 4 030  $ 

samedi 12h à 14h 31 2 62 1 62 
 

 

65  $ 4 030  $ 

        248 

 

16 120  $ 

ÉTÉ 
      

   Mardi 9h à 12h 8 3 24 1 24 
 

 

65  $ 1 560  $ 

    
 

   24 

 

1 560  $ 

Total palestre 
    

 
 272 

 
17 680  $ 
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4. DOJO 
    

  
AUTOMNE - HIVER 

 

Nbre 

sem 
Heures 

Total 

hres 

Nbre Total 

hres    

 

plateaux 

   
Automne 

Jeudi 

17h à 

19h 
12 2 24 1 24 

 

55  $ 1 320  $ 

Hiver 
Jeudi 

17h à 

19h 
12 2 24 1 24 

 

55  $ 1 320  $ 

Printemps 
Jeudi 

17h à 

19h 
7 2 14 1 14 

 

55  $ 770  $ 

Total dojo 

 
      62 

 
3 410  $ 

5. Salle de rythmique 
    

  AUTOMNE - HIVER - 

PRINTEMPS  

Nbre 

sem 
Hres 

Total 

hres 

Nbre Total 

hres    

 

plateaux 

   
Automne 

Jeudi 

17h à 

19h 
12 2 24 1 24 

 

55  $ 1 320  $ 

Hiver 
Jeudi 

17h à 

19h 
12 2 24 1 24 

 

55  $ 1 320  $ 

Printemps 
Jeudi 

17h à 

19h 
7 2 14 1 14 

 

55  $ 770  $ 

Total salle rythmique 
      62 

 
3 410  $ 

 
 

      
   

ÉVÉNEMENTS - BANQUE D'HEURES 
    

Tarif/h 
Total 

annuel 

    
hres Nbre plateaux 

Total 

hres  

  Plateaux secs (gymn.) 
  

75 4 300 

 

175  $ 13 125  $ 

        
   Grand Total d'utilisation en heures: 

    
2 226 

  

           Tarification: 1 bassin (25 m) 90  $ 

       

 

2 bassins (50 m) 145  $ 

       

 

gym double 95  $ 

       

 

gym quadruple 175  $ 

       

 

gym simple 60  $ 

       

 

palestre 65  $ 

       

 

dojo 55  $ 

       

 

salle de rythmique 55  $ 

       

           

           

APPARITEUR  Nbre heures/année 

Taux 

/h Total $ 

     

 

508 

 

21  $ 10 668.00  $ 

     

           Montant total annuel à titre de loyer  avant taxes 175 503.00  $ 

     

           Total pour la durée de l'entente avant taxes : 526 509.00 $ 

    

  

6 mois 87 751.50 $ 

    

  

12 mois 175 503.00 $ 

    

  

12 mois 175 503.00 $ 

    

  

6 mois 87 751.50 $ 
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ANNEXE 5 

 

P R O C É D U R E S  D ’ U R G E N C E  À  L A  P I S C I N E  

 

ACCIDENT MINEUR : 

 

1. Effectuer les premiers soins. 

2. Appeler le poste de sécurité (poste téléphonique 2000 ou Interphones) 

3. S’assurer qu’une autre personne accompagnera le blessé chez lui à la clinique, s’il y a lieu. 

4. Téléphoner au parent ou à un ami, au besoin. 

5. Écrire sa version des faits sur une feuille et la remettre au poste de sécurité. Un agent de sécurité 

rédigera le rapport d’événement  

ou le rapport d’accident et ajoutera votre version des faits. 

 

ACCIDENT MAJEUR : 

 

1. Effectuer les premiers soins. 

2. Téléphoner à Urgence Santé (911), puis au poste de sécurité (5555) ou utiliser les Interphones. 

C’est le poste de sécurité qui remplira le rapport d’accident. 

3. Évacuer la piscine. 

4. Fermer la piscine. 

5. S’assurer que quelqu’un accompagnera le blessé sinon rejoindre, si possible, un parent ou un ami 

par téléphone afin de l’informer de l’accident et du lieu où le blessé sera transféré. 

6. Écrire sa version des faits et la remettre au poste de sécurité. 

 

 

ÉVACUATION : 2E ÉTAGE - BLOC C (PISCINE) 

 

 

Un sauveteur : 

 

Prend en charge son groupe et l’amène à la sortie de secours, porte C2-1, située derrière les tremplins. 

 

Un autre sauveteur : 

 

Va chercher les couvertures et les sandales dans la boîte murale en bois; 

Il vérifie si les bassins sont vides; 

Il s’assure que les deux vestiaires sont vides; 

Il barre les grilles des vestiaires et rejoint les groupes derrière la sortie d’urgence pour distribuer les 

couvertures et sandales; 

Le sauveteur demeure avec son groupe tout le temps de l’évacuation pour pallier à toute éventualité. 
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PANNE D’ÉLECTRICITÉ : 

 

Lors d’une panne d’électricité, des lumières d’urgence se mettent en opération à la piscine et dans les 

vestiaires. Donc, les sauveteurs devront : 

1. Évacuer la piscine 

2. Demander aux nageurs de retourner aux vestiaires 

3. Barrer les grillages 

4. Attendre le retour de l’électricité 

 

N.B. Assurez-vous que personne n’attend sur la plage de la piscine et que les grillages sont bien barrés. 

 

 

Lumière d’urgence (lampe de poche) dans le coffre en bois dans le bureau. 

 

 

R É G L E M E N T A T I O N  

 

RÉGLEMENTS DE LA PISCINE DU CEPS DU C.V.M 

 

Afin d’assurer une utilisation agréable et sécuritaire de la piscine, le surveillant-sauveteur a le devoir de 

faire respecter les règlements suivants : 

 

1. Les personnes en tenue de ville ne sont pas admises sur les abords de la piscine. 

2. Il est interdit de se baigner lorsque le sauveteur n’est pas à son poste. 

3. Il est interdit d’apporter de la nourriture, des breuvages, de la gomme à mâcher ou des contenants 

de verre sur la plage de la piscine et dans les vestiaires. 

4. Il est défendu de courir et de se bousculer à la piscine. 

5. Il est interdit de plonger en eau peu profonde et les baigneurs ont la responsabilité de toujours 

vérifier si l’aire de plonger est libre. 

6. L’utilisation de masque ou d’objets flottants doit être autorisée par le surveillant-sauveteur. 

7. L’utilisation des tremplins doit être autorisée par le surveillant-sauveteur. 

8. Tout accident doit être rapporté au surveillant-sauveteur. Vous devez être au courant de ce qui se 

passe pendant votre chiffre de travail. 

9. Toute personne ne se conformant pas à ces règlements peut se voir refuser l’accès à la piscine ou 

peut être passible d’expulsion. 
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 100 892,29 $ 201 784,57 $ 201 784,57 $ 100 892,29 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 36

Date de début : 01 juillet 2018 Date de fin : 30 juin 2021
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Budget de fonctionnement : 306193-07153-55201

Nom du fournisseur

Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux Montréal 

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

605 353,72 $

Total

1184951002

Contrat d'acquisition de biens ou services

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

116530

Date et heure système : 25 avril 2018 15:38:30

Valérie Leduc 

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables :

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Les crédits requis pour les années subséquentes seront prévus à l'enveloppe budgétaire.

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2021 2022

20212020

605 353,72 $

Années 
ultérieures

552 768,63 $

2022

l'engagement  de  gestion no VM84951002

92 128,11 $ 552 768,63 $92 128,11 $ 184 256,21 $ 184 256,21 $Montant

Montant: 552 768,63 $

Montant

Années 
antérieures

2018

201 784,57 $ 201 784,57 $100 892,29 $

2020

1184951002

"D'approuver la convention d'une durée de trois ans avec le Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux Montréal 
pour la location de ses plateaux sportifs, pour un maximum de 605 353,72 $ taxes incluses;

D'autoriser à cette fin pour 2018, à même le budget de fonctionnement, une dépense maximale de 100 892,29 $ taxes incluses;

De prévoir les sommes requises aux budgets soit 201 784,57 $ taxes incluses pour les années 2019, 2020 et 100 892,28 $ taxes 
incluses pour 2021."

0010000

Source

Total

00000055201306193 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

Années 
antérieures

2018 2019
Années 

ultérieures

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Total

605 353,72 $100 892,29 $

2019

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

071532438

ActivitéEntité C.R

2018-04-27

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.12

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1180318013

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver, dans le cadre du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2018, la convention 
avec la Société de promotion et de diffusion des arts et de la 
culture (SPDAC), se terminant le 31 décembre 2018, pour la 
réalisation de l'événement MTL en Arts et accorder, à même le 
budget de fonctionnement, une contribution de 25 000 $

D'approuver la convention à intervenir avec la Société de promotion et de diffusion des 
arts et de la culture (SPDAC) se terminant le 31 décembre 2018 pour la réalisation de 
l'événement MTL en Arts et accorder, à même le budget de fonctionnement, une 
contribution de 25 000 $ à l'organisme.
D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-04-30 11:16

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1180318013

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, dans le cadre du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2018, la convention 
avec la Société de promotion et de diffusion des arts et de la 
culture (SPDAC), se terminant le 31 décembre 2018, pour la 
réalisation de l'événement MTL en Arts et accorder, à même le 
budget de fonctionnement, une contribution de 25 000 $

CONTENU

CONTEXTE

Soucieux de poursuivre la mise en place des conditions de dynamisation économique des
différents secteurs de son territoire, l'arrondissement de Ville-Marie a, le 12 décembre 
2017, prolongé le volet « Soutien aux initiatives des organismes » de son Programme de 
soutien financier au développement économique et commercial 2014 - 2017 pour l'année 
2018. Le soutien financier accordé permet aux obnl admissibles, aux regroupements de
commerçants et aux Société de développement commercial (SDC) de développer des 
projets propices à stimuler l'achalandage des lieux et ainsi contribuer à l'activité 
économique locale. Un soutien est accordé dans la mesure où le projet soumis s'inscrit dans 
un des quatre grands axes du programme, tels la mise en valeur l'image et de l'identité du 
secteur, l'animation des lieux, le démarchage commercial et le développement de
l'expérience urbaine.
Par l'entremise de ce programme, les organismes à but non lucratif autres que les SDC 
peuvent compter sur un soutien pouvant couvrir un maximum de 35 % des coûts d'un 
projet, ou 35 000 $ dans la mesure où leurs projets répondent aux critères d'admissibilité.

La demande formulée par la Société de promotion et de diffusion des arts Inc., consiste à lui 
accorder un soutien financier de 25 000 $ en appui à la tenue de la 19e édition du festival 
Mtl en Arts. Cet événement d'animation commerciale répond aux critères du volet « Soutien 
aux initiatives des organismes » du Programme de soutien de la DAUSE. et y est admissible. 
Il s'agit, par la présente, de statuer sur la contribution demandée à l'arrondissement, qui 
représente une portion de 12 % du budget de réalisation estimé par le promoteur.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 240094 - 14 mars 2017 - Autoriser la convention, se terminant le 31 décembre 2017, 
avec la Société de promotion et de diffusion des arts et de la culture, dans le cadre du 
Programme de soutien financier au développement économique et commercial 2014 - 2017 
et accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 20 000 $ ;
CA16 240177 - 12 avril 2016 - Autoriser une affectation de surplus et approuver la
convention, se terminant le 31 décembre 2016, avec la Société de promotion et de diffusion 
des arts et de la culture, dans le cadre du Programme de soutien financier au 
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développement économique et commercial 2014 - 2017, et accorder une contribution totale 
de 15 000 $ ;

CA14 240146 - 8 avril 2014 - Le conseil d'arrondissement approuve la convention avec la
Société de promotion et de diffusion des arts et de la culture inc. dans le cadre du volet « 
Soutien financier aux initiatives des organismes » du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 et accorde, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution de 15 000 $ ;

CA13 240670 - 10 décembre 2013 - Le conseil d'arrondissement approuve le programme de 
soutien financier au développement économique et commercial 2014 - 2017.

DESCRIPTION

Le projet pour lequel la Société de promotion et de diffusion des arts Inc. (SPDAC) a 
formulé une demande de soutien financier vise à organiser un événement d'art visuel qui 
combine la mise en valeur d'artistes émergents, l'animation culturelle et une opération 
commerciale. L'événement porte le nom de Mtl en arts depuis trois ans mais a été initié il y 
a vingt ans sous le nom de Festival des Arts du Village. 

Mtl en arts est admissible au Programme de soutien au développement économique et 
commercial pour sa contribution à l'animation de la rue Sainte-Catherine Est durant la
période où la rue est piétonnisée et pour l'expérience urbaine qu'il procure, contribuant ainsi 
à la notoriété du Village. L'événement est programmé pour le week-end du 27 juin au 1 
juillet 2018 sur la portion de la rue Sainte-Catherine Est comprise entre les rues Saint-
Hubert et Papineau. Son promoteur décrit l'édition 2018 de la manière suivante : «
regroupant pas moins de 200 artistes issus de diverses disciplines artistiques, Mtl en Arts 
offre aux visiteurs une occasion exceptionnelle de rencontrer ces artistes via ces différentes 
activités proposées : EXPOSITIONS, EXPÉRIENCES URBAINES pour toute la famille, UNE 
SCÈNE MUSICALE et des SOIRÉES FESTIVES.» Le public y est admis gratuitement.

En fonction des critères du volet "Soutien financier aux initiatives des organismes" du 
programme, Mtl en Arts se qualifie pour le soutien financier demandé de 25 000 $. Le projet 
de convention joint au présent dossier fait état des exigences et des modalités de 
versement de l'aide à consentir. 

JUSTIFICATION

Parce qu'il offre une expérience client additionnelle à l'offre commerciale du Village et qu'il 
s'adresse à toutes les clientèles, Mtl en Arts contribue à la dynamisation de ce secteur 
commercial important et offre des retombées intéressantes pour les entreprises membres 
de la SDC et pour l'arrondissement de Ville-Marie. À cet effet, le soutien financier de 25 000 
$ à accorder équivaut à la contribution accordée par la SDC du Village à l'événement. 
Patrimoine canadien et le Ministère de la Métropole et des régions font aussi partie de la 
liste des contributeurs majeurs. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Affecter un montant de 25 000 $ à même le budget 2018 de l'arrondissement. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Le soutien financier de Ville-Marie à Mtl en Arts permet à l'événement de contribuer à la 
dynamisation de ce milieu commercial et à la notoriété de la SDC du Village depuis près de 
vingt ans. La remise en question de la contribution de Ville-Marie, qui représente près de 12 
% des coûts de réalisation affaiblirait sans doute les capacités du promoteur, du moins à 
court terme. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les projets admis au soutien financier de l'arrondissement font l'objet d'une visibilité offerte 
par la Division des communications. Le promoteur, conjointement avec la SDC, est 
responsable de la stratégie marketing et communication de l'événement et de la visibilité 
offerte aux partenaires. À ce chapitre, le projet de convention à intervenir précise les règles 
de visibilité applicables. Une mention spécifique sera faite à l'égard des exigences de 
l'arrondissement pour cette 19e édition de Mtl en Arts. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le versement de l'aide financière se fera selon les modalités inscrites au projet de 
convention joint au présent dossier décisionnel. 

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 (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Denis COLLERETTE Marc LABELLE
Commissaire - développement économique Directeur

Tél : 514-872-5603 Tél : 514 872-2698
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1180318013

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Approuver, dans le cadre du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2018, la convention 
avec la Société de promotion et de diffusion des arts et de la 
culture (SPDAC), se terminant le 31 décembre 2018, pour la 
réalisation de l'événement MTL en Arts et accorder, à même le 
budget de fonctionnement, une contribution de 25 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1180318013.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 25 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 7

Date de début : mai 2018 Date de fin : 31 décembre 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

Société de promotion et diffusion des artis et de la culture

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

25 000,00 $

Total

1180318013

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

133702

Date et heure système : 27 avril 2018 12:13:51

Caroline Cantin

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Dossier : 1180318013 Arrondissement Ville-Marie | Page 1 de 19

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de 

droit public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 

800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant 

et représentée aux présentes par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 

d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du conseil 

d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : LA SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DES ARTS ET DE LA CULTURE INC, 

personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi des 

compagnies, dont l'adresse principale est 576, rue Sainte-Catherine Est, bureau 211, 

Montréal, Québec, H2L 2E1 agissant et représentée par Stéphane Mabilais, directeur 

général, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 

conseil d'administration du 29 novembre 2016 dont l’extrait est joint à la présente 

convention.

No d’inscription TPS :

No d’inscription TVQ : 

Ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ».

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » 
signifie le Directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant 
autorisé.

ATTENDU que l’Arrondissement 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 que l’Organisme a déposé une demande au Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux initiatives des 
organismes géré par la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de 
l’Arrondissement pour le projet Festival international Montréal en arts (ci-après appelé le « Projet »).

ATTENDU que l’Arrondissement accepte la demande de soutien financier dont le formulaire incluant le 
budget détaillé (Formulaire d’inscription – Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux initiatives des organismes) sont 
présentés en Annexe A (ci-après appelé la « Demande »). 
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Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation du projet Mtl en Arts – 19e édition.

2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

L’Arrondissement doit verser à l’Organisme sa contribution financière conformément à l’article 
6 (Clauses financières).

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

3.1 réaliser le Projet tel que décrit à l’Annexe A ou modifié avec l’accord exprès de 
l’Arrondissement; 

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé 
par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient 
être exigées en raison des présentes; 

3.3 respecter les conditions et les modalités du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux 
initiatives des organismes et ce, toute la durée de l’entente convenue dans la présente 
convention; 

3.4 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité 
civile générale accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois
millions de dollars (3 M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance 
doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période au cours de 
laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet. 

3.5 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres 
droits de propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations 
contractuelles envers tout contributeur au Projet; 

3.6 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les 
activités, les usagers et les riverains;
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3.7 appliquer les règles de propreté et préserver l’environnement (exemple : récupération 
des matières recyclables); 

3.8 réparer à ses frais les dommages ou les bris causés à l’espace public pendant la 
réalisation du projet; 

3.9 soumettre à la Direction le bilan final et complet du Projet selon le guide présenté à 
l’Annexe B au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réalisation du Projet. Ce 
bilan devra clairement indiquer à quelles fins la contribution financière de 
l’Arrondissement a été utilisée et expliquer les écarts entre les prévisions et les résultats 
réels du Projet. L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples 
informations ou des pièces justificatives; 

3.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

3.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, 
site internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la 
présente convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le 
responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le 
document à l’Annexe C intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. Les partenaires et sous-contractants de l’Organisme 
sont également tenus de respecter ces paramètres, il est donc recommandé qu’une 
copie leur soit remise ;

3.12 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par 
la présente convention, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation du Projet et 
associées aux dépenses admissibles du programme, pour les quelles la contribution 
financière est accordée, présentées à l’Annexe D; 

3.13 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement au Projet; 

3.14 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de 
l’Arrondissement, toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes 
sources, obtenus directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs 
mandataires ou des pouvoirs publics liés au Projet; 

3.15 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçue de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement du Projet; 

3.16 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du 
Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi 
que les originaux des pièces justificatives du Projet et à fournir à ces derniers les copies 
requises;
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3.17 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, le projet pour lequel il 
a reçu un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer l’Arrondissement 
dans les meilleurs délais. Le montant octroyé pourra être révisé. Un montant reçu qui 
n’aura pas été utilisé aux fins du projet devra être remboursé. 

3.18 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par 
l’arrivée du terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, 
conformément à la présente convention;

4. DÉCLARATIONS

L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»);

4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention;

4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation du Projet; 

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non 
satisfait ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses 
administrateurs ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a 
été avisé par écrit avant la signature de la présente convention; 

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa 
situation juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité 
d’honorer ses engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier 
l’analyse du projet et la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de 
refuser sa demande. 

5. DURÉE DE L’ENTENTE

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée 
de l’Arrondissement et se termine au 31 décembre 2018.

6. CLAUSES FINANCIÈRES

6.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses engagements, 
l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de  vingt milles dollars (25 
000 $), payable en deux versements :

6.1.1 le premier versement correspondant à 80 % de la contribution, soit un montant 
de vingt mille dollars (20 000 $) dans les plus brefs délais après la signature de la 
convention par la personne autorisée de l’Arrondissement et dès que : 

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura accepté son 
plan de communication et de visibilité pour l’Arrondissement comme énoncé 
au paragraphe 3.11 de la présente convention;
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 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement une déclaration confirmant 
avoir complété le financement total requis à la réalisation du Projet et 
détaillant les sources de revenus et les montants obtenus. 

6.1.2 le deuxième versement correspondant à 20 % de la contribution, soit un 
montant de quatre mille dollars (4 000 $) après réception du bilan final et 
complet tel que prévu au paragraphe 3.9 de la présente convention, faute de 
quoi l’Arrondissement se réserve le droit de retenir le dernier versement. Des 
pièces justificatives des dépenses effectuées pour le Projet pourront être 
exigées;

6.2 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacun de ses engagements;

6.3 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme;

6.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en 
retard.

7. DÉFAUT

En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette 
convention, à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les 
délais et selon les modalités particulières qu'il aura déterminés.

7.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; ou

ii) 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 ou ne répond pas à une 
demande de l’Arrondissement dans le délai imparti;

iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses 
représentants, une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par 
omission particulièrement quant aux Déclarations; et 

iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation 
découlant de la présente convention. 

7.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 7.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce
défaut;
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7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 7.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

8. RÉSILIATION

8.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 7 (Défaut), toute 
somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
l’Arrondissement toute somme non encore employée, reçue de celui-ci;

8.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la 
présente convention, sur préavis écrit de 30 jours;

8.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre 
l’Arrondissement, en raison de la résiliation de la présente convention.

9. AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, 
comme suit :

Pour l’Arrondissement :

Monsieur Marc Labelle, directeur
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Pour l’Organisme :

Monsieur Stéphane Mabilais
Directeur général
Société de promotion et de diffusion des arts et de la culture inc.
576, rue Sainte-Catherine Est, bureau 211
Montréal, (Québec)  H2L 2E1

10. CONDITIONS GÉNÉRALES

10.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première 
page de la convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé 
l’autre partie, conformément à l’article 9 (Avis) de la présente convention.  Une partie à 
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la présente convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district 
judiciaire de Montréal.

10.2 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit des parties.

10.3 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.

10.4 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

10.5 Lois applicables

La présente convention est régie 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 LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le         e jour de 2018

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le          e jour de 2018

SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DES ARTS ET DE LA 
CULTURE INC.

Par : ______________________________________
Stéphane Mabilais, directeur général
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La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme 
pièce jointe au sommaire décisionnel 1180318013 cette convention a été approuvée par la 
résolution CA18 ___________ du conseil, lors de la séance du 8 mai 2018.
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RÉSOLUTION 

À insérer
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ANNEXE A
LA DEMANDE – DESCRIPTION DU PROJET
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ANNEXE B

GUIDE POUR LE BILAN DE L’INITIATIVE SOUTENUE
Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2014-2017 prolongé

Volet  –  Soutien financier aux initiatives des organismes 

Le bilan final de l’initiative soutenue doit faire état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet 
présenté au formulaire d’inscription au Programme.

1. Projet réalisé en fonction du projet prévu : présenter le projet réalisé en expliquant dans quelle 
mesure il correspond ou non au projet prévu et présenté dans le formulaire d’inscription au 
programme. Indiquer les éléments positifs du projet et ceux à améliorer. 

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre du projet ainsi que des 
photos libres de droit du projet réalisé.

2. Budget réel en fonction du budget prévu : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus du 
projet, et soumis au formulaire d’inscription au programme, et les dépenses et les revenus réels du 
projet. Expliquer les écarts et confirmer les dépenses admissibles au programme auxquelles vous 
avez appliqué l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses
devront être fournies sur demande de l’arrondissement.  

3. Visibilité effective du projet : 

 présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation du projet (fournir les 
documents faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie).

 présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de 
presse, lorsque cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent 
démontrant ces retombées).

4. Évaluation du projet réalisé : présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts du projet sur 
l’expérience urbaine et la dynamique commerciale de l’arrondissement de Ville-Marie.

Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan 
du projet. Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet.
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ANNEXE C

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION
DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics 
élaborés dans le cadre du projet soutenu

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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ANNEXE D

DÉPENSES ADMISSIBLES PRIORISÉES FAISANT L’OBJET DE LA CONTRIBUTION FINANCIEÈS

Les dépenses directement liées au projet qui sont admissibles :

• Les coûts de main-d’œuvre (salaires) engagés par l’organisme pour la réalisation du projet, ce qui 
exclut les coûts de main-d’œuvre affectée au fonctionnement de l’organisme (employés permanents);

• Les frais d’honoraires professionnels externes versés à des experts impliqués dans la réalisation du 
projet ;

• Les frais directement liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre du projet, 
principalement : l’achat ou la production de matériel, la promotion et la mise en marché, la location 
d’équipement, le déplacement et le séjour, la formation.

Dans le cadre du projet présenté par la Société de promotion et de diffusion des arts et de la culture 
inc., l’ensemble des dépenses présentées à l’estimé préliminaire, qui ont été jugées admissibles 
totalisent 211 520 $. Pour les fins du programme, la contribution financière de l’arrondissement de 25
000 $ portera sur le remboursement d’une partie des coûts admissibles reliés aux frais d’honoraires 
professionnels et aux communications.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTIONFORMULAIRE D’INSCRIPTIONFORMULAIRE D’INSCRIPTIONFORMULAIRE D’INSCRIPTION    
Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014-2017  
– prolongé en 2018 

Volet Volet Volet Volet –––– Soutien financier aux initiatives des organismes  Soutien financier aux initiatives des organismes  Soutien financier aux initiatives des organismes  Soutien financier aux initiatives des organismes     

 

1. Nom de l’organisme (tel qu’il apparait au Registre des entreprises du Québec) 

             

2. Coordonnées  (siège social) 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

   _____________         

Téléphone 1 :   __ _____  _ Téléphone 2 :    _____________ 

Courriel :        ________________________________ 

Site Internet :      ___________________________ ______ 

3. Contact autorisé à formuler la présente demande 

Nom :        __________________________ 

Statut ou fonction dans l’organisme :       _______ 

Téléphone 1 :   __ _____  _ Téléphone 2 :    _____________ 

Courriel :       ________________________________ 

4. Titre ou nom du projet : 

___ _________________________________________________________________ 

5. Lieu de l’événement (si applicable) :      ______________ 

___ _________________________________________________________________ 

6. Dates de l’événement ou période de réalisation du projet 

Du    _________________au   ________________      20_____ 
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7. Budget estimé du projet (excluant les commandites et les échanges de services) :  

  _______________________________________________________________________$ 

8. Soutien financier demandé :   ______________________________________ $ 

9. Portrait de l’organisme  

Présenter l’organisme demandeur, sa mission et sa structure organisationnelle. Décrire 
brièvement le territoire desservi par l’organisme, les services offerts, le nombre ainsi que le type 
de membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/101



Programme de soutien financier au développement économique et commercial 2014-2017 

 

 Arrondissement de Ville-Marie | Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 

 p. 3 
 

10. Description du projet  

Décrire le projet proposé en insistant sur certains détails. Par exemple : les objectifs visés par la 
réalisation du projet, sa nature, sa programmation et le plan de site détaillé lorsque cela 
s’applique, les lieux et les dates où il sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les 
moyens mis en œuvre pour le réaliser, les formes de partenariat développées, etc.  

Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet. 
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11. Historique et expertise  

Présenter un résumé de quelques réalisations de l’organisme qui sont pertinentes à la 
compréhension du projet ou qui démontrent le savoir-faire de l’organisme dans le domaine.  

Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet. 
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12. Visibilité et communication 

Décrire le plan de communication du projet comprenant le plan de visibilité offert à 
l’arrondissement, les clientèles visées par la programmation, les outils prévus et la portée de la 
stratégie de communication. Un plan de communication et de promotion complet du projet 
devra être joint à la convention à intervenir après l’approbation du projet par 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

 

13. Budget du projet 

Présenter le budget prévisionnel détaillé du projet. Éléments importants à documenter : 

∼ Les revenus prévus, leurs sources (autonomes, commandites, publiques, autres) et par 
type de partenaire (municipal, gouvernemental, OBNL, fondation, autres)  

∼ Les dépenses prévues en précisant leur nature, spécifiquement celles reliées aux 
dépenses admissibles selon le Programme. Identifier clairement les commandites et les 
échanges de biens et de services à intervenir. Indiquer de manière précise les dépenses 
auxquelles l’aide financière de l’arrondissement sera affectée et pour lesquelles des 
pièces justificatives pourront vous être demandées. 

∼ Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le 
projet. 

 

Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/101



Programme de soutien financier au développement économique et commercial 2014-2017 

 

 Arrondissement de Ville-Marie | Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 

 p. 6 
 

14. Autres contacts 

Responsable des communications :      _____________ 

Téléphone 1 :   __ _____  _ Téléphone 2 :    _____________ 

Courriel :       _________________________________ 

Responsable de la gestion du projet :      _____________ 

Téléphone 1 :   __ _____  _ Téléphone 2 :    _____________ 

Courriel :       _________________________________ 

 

15. En plus de l’information et des documents pertinents fournis avec le présent formulaire, 
la demande doit comprendre les documents suivants : 

� Une copie des lettres patentes à jour de l’organisme, attestant son statut juridique;  

� La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme; 

� Une copie de la résolution de son conseil d’administration autorisant le signataire à 
déposer la demande et à signer la convention à intervenir avec l’arrondissement de 
Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre engagement relatif à 
cette demande;  

� Les états financiers du dernier exercice comptable terminé signés par le conseil 
d’administration de l’organisme demandeur ;  

� Une déclaration attestant que des subventions ont été demandées, reçues ou 
confirmées par un des paliers de gouvernement, d’autres sources municipales ou par le 
Partenariat du Quartier des spectacles pour la réalisation du projet; 

� Si applicable, une copie du contrat liant l’organisme à un ou à des organismes 
apparentés. 
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ENVOI DE VOTRE DEMANDE 

Vous pouvez faire parvenir votre demande complète par courrier ou par courriel à : 

Division de l’urbanisme et du développement économique 

Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 

Arrondissement de Ville-Marie 

800, boul. De Maisonneuve Est, 17e étage 

Montréal (Québec)  H2L 4L8 

� : urbanisme_ville-marie@ville.montreal.qc.ca 
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9. PORTRAIT DE L’ORGANISME

2
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ORGANIGRAMME 
Mtl en Arts 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conseil d’administration 
Paul HAINCE, Stéphane MABILAIS, Pierre PAQUETTE, 

Marielle DUPÉRÉ, Luis LONDON 

Président-Fondateur 
Paul HAINCE 

Directeur général 
Stéphane MABILAIS 

Responsable 
Programmation 

Apolline CLAPSON 

Responsable 
Communications + médias sociaux 

Siam OLIVIER 

Responsable 
Logistique 

Stéphane MABILAIS 

Comptable 
Guy Léveillé 

Comité organisateur 
Cedric TAILLON, Olivier CORNEAU, Jason RODI, Allison 

RAYNAUD , France PARENTEAU, Charlotte GORDON, 
Stéphane MABILAIS, 

Responsable 
Bénévoles 

Simon Labonté 

Consultant en Art 
Cédric Taillon

Responsable 
Bénévoles 

Simon Labonté 
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10. DESCRIPTION DU PROJET
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Voilà maintenant 19 ans que la SPDAC.Inc (organisme à but non lucratif NEQ 
: 1160478096) organise le festival Mtl en Arts, un événement de création et de 
diffusion des arts favorisant l’accès à la culture au grand publi

Mtl en Arts s’étend sur plus d’un kilomètre de l’artère commerciale la plus importante 
de Montréal, la rue Sainte-Catherine, fermée à la circulation automobile durant tout 
l’été et attire pas moins de 150 000 visiteurs en 5 jours. 

Mtl en Arts accueillera en moyenne 200 artistes issus de différentes disciplines 
artistiques. L’événement se veut un tremplin, une véritable vitrine d’envergure pour 
les artistes émergents. Notre objectif premier est d’offrir une plateforme en priorité 
aux artistes montréalais afin de faire rayonner leur créativité par le biais de diverses 
activités artistiques offertes aux visiteurs.

Plusieurs d’entre eux participeront à son expo-vente, tandis que d’autres offriront au 
public une série de performances multidisciplinaires et participatives pour toute la 
famille. 

L’atmosphère conviviale festive et décontractée de l’événement permet un terreau 
fertile d’échanges et de rencontres public-artiste et permet un exercice de 
sensibilisation et d’initiation à l’art. Mtl en Arts permet de rendre l’art accessible 
au grand public par sa gratuité et offrir aussi la possibilité de participer à plusieurs 
performances artistiques.

Cet événement de premier plan coincide donc avec la volonté de l’ensemble du milieu 
culturel et politique montréalais à faire de la culture le tremplin du développement de 
Montréal.

-----------------------------------

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT : Rue Sainte-Catherine entre les rues Saint-Hubert et 
Papineau, le parc de l’espoir et parc Campbel.

DATE : DU 27 JUIN AU 1ER JUILLET 2018

-----------------------------------

1

RÉSUMÉ DU PROJET

MTL EN ARTS - Programme de soutien financier au développement économique et commercial 2014 - 2017
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• AUGMENTER LE NOMBRE DE VISITEURS EN ATTIRANT PAS MOINS DE 200 
000 PERSONNES EN 5 JOURS.

• ACCROÎTRE NOTRE VISIBILITÉ EN AUGMENTANT NOTRE BUDGET DANS 
LES MÉDIAS TRADITIONNELS ET NUMÉRIQUES (MEDIAS SOCIAUX, 
PUBLICITÉ DANS LES MAGAZINES ET VIA LES MÉDIAS).

• AUGMENTER L’ATTRACTIVÉ DU FESTIVAL AUPRÈS DES FESTIVALIERS 
PAR LA PRODUCTION DE VIDÉOS CRÉATIVES ET ORIGINALES.

• MAINTENIR LE NOMBRE D’ARTISTES- PARTICIPANTS À 200 ARTISTES 
(EXPOSANTS ET PERFORMEURS CONFONDUS) TOUT EN MAINTENANT LA 
QUALITÉ.

• MAINTENIR LE NOMBRE ET LA QUALITÉ D’ANIMATIONS : ANIMER TOUS 
LES ESPACES DE LIVRAISON PAR DES ANIMATIONS PARTICIPATIVES 
DANS LE BUT DE GARDER UNE CONTINUITÉ, D’HARMONISER LE 
PARCOURS ARTISTIQUE SUR L’ENSEMBLE DU SITE, EN FAVORISANT 
L’INTERACTION ENTRE LE PUBLIC-ARTISTE.OFFRIR PAS MOINS DE 25 
ACTIVITÉS ARTISTIQUES AU PUBLIC.

• MAINTENIR NOTRE OBJECTIF D’OFFRIR PLUS DE PLACE À LA RELÈVE 
ARTISTIQUE (ÉTUDIANTS ET ARTISTES ÉMERGENTS) POUR QUE 
L’ÉVÉNEMENT DEVIENNE À LONG TERME UN PASSAGE OBLIGÉ POUR 
CETTE CATÉGORIE D’ARTISTES.

• LAISSER UN LEG DANS LE QUARTIER PAR L’AJOUT D’UNE MURALE À 
CHAQUE ÉDITION DU FESTIVAL

2

OBJECTIFS VISÉS
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OBJECTIFS

• Promouvoir et développer la démocratisation de l’art en l’amenant gratuitement dans l’espace 
public, la rue;

• Offrir une vitrine d’envergure aux artistes émergents et professionnels ;

• Accroître l'achalandage et les retombées économiques dans le quartier.

39/101



MTL EN ARTS - Programme de soutien financier au développement économique et commercial 2014 - 2017 3

IMPACTS DU PROJET

CARACTÈRE NOVATEUR DU FESTIVAL

• Offre une vitrine d’envergure et unique en son genre aux artistes en arts visuels 
et métiers d’art, en plein coeur du centre-ville, dans un contexte conviviale et très 
accessible pour le public;

• Offre l’accès à plus de 200 artistes sur 1 km de rue et la possibilité au public de 
vivre des expériences via les projets artistiques participatifs;

• Contribue à la promotion de Montréal vs expérience urbaine unique et attrayante;

BÉNÉFICES TERRITORIAUX

• Mtl en Arts s’ajoute à la signature du Village gai, au même titre que les Boules 
Roses, les terrasses;

• Donne vie et dynamisme au projet Aires Libres et répond aux objectifs et orientation 
CULTURE de la SDC du Village;

• Créé de l’harmonie sur la rue Ste-Catherine pendant 5 jours;

BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES

• Dynamisation du quartier et des commerces : Augmentation de l’achalandage pour 
tous les commerces du Village et du Quartier Latin, hausse du chiffre d’affaire des 
commerçants;

• Rejoint et attire une clientèle qui ne fréquente pas le quartier en temps normal 
(43% des gens était à leur première visite du festival - sondage 2016);

• Attire les touristes à y participer par notre offre culturelle unique en cette période 
de l’année et par la proximité des grands événements;
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IMPACTS DU PROJET

• Attractivité pour les artistes-participants de l’extérieur qui souhaitent jumeler visite de 
Mtl et expo-vente (15% des artistes-exposants viennent de l’extérieur du Québec). 

BÉNÉFICES CULTURELS

• Animations - créer une interaction entre le public et les artistes;

• Introduction à l’art pour le grand public;

• Implication des divers établissements scolaires et de ses étudiants en Arts;

• Reconnaissance des artistes par la remise des prix aux artistes par un jury de 
pairs;

BÉNÉFICES SOCIAUX

• Augmentation de la qualité de vie des citoyens et des résidents;

• Diminution de la précarité des artistes;

• Offre une plus grande place aux artistes étudiants et émergents;

• Accesibilité du public à des activités artistiques;

• Sensibilisation des jeunes à l’art par les activités de la Zone Enfant.

SUITE
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PARTENAIRES DÉVELOPPÉS

Pour l’édition 2018, le festival devrait à nouveau compter sur la participation 
d’au moins 47 PARTENAIRES.

Au sujet des partenaires publics , nous comptons sur la participation du municipale et 
du fédéral depuis plusieurs années.

- PATRIMOINE CANADA 17 900 $
- MINISTÈRE DE LA MÉTROPOLE ET DES RÉGIONS - 25 000 $
- VILLE DE MONTRÉAL (PROGRAMME ART MURAL) - 15 470 $

Nos partenaires privés et culturels de 2017 sont de retour pour cette nouvelle édition. 

Nos partenaires privés sont divisés sous 2 formes soient partenaires de développement 
de projets et partenaires de diffusion.

(en date du 27 février 2018) :

• SDC du village (Société de Développement Commercial du Village) - soutien 
financier (25 000 $)

• Québecor soutien financier (5 000 $) comme partenaire pour le projet Ma 
première Galerie d’Art et visibilité dans certains de leurs médias (20 000 $)

• De Serres  soutien financier (5 000 $) et en matériels artistiques pour les projets 
artistiques (5 000 $)

• Pébéo  soutien financier (1 000 $) et en matériels artistiques (2 500 $)
• Desjardins  soutien financier (8 000 $) et en visibilité (5 000 $)
• Eska  soutien en biens (2 500 $)
• La Brasserie Archibald  soutien financier (2 500 $) et en biens (5 000 $)
• Assur’art soutien financier pour un prix (500 $)
• Édition Nitram (Fugues, Guide Arc En Ciel ... ) soutien en biens (publicité et 

articles) (40 000 $)
• Baron Mag soutien en biens et services (publicité et articles) (1 500 $)
• Beware soutien en biens et service (publicité et articles) (1 000 $)
• Le journal 24 Heures - soutien  en biens (publicité)
• Le journal de Montréal - soutien  en biens (publicité)

5
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NOS PARTENAIRES

• Publicité sauvage - soutien en biens (5 000 $) pour 2 projets artistiques.
• Radio 98.5 - soutien  en biens  (7 000 $)
• Nomad Life - Soutien technique (5 000 $)
• ABP Location et Sofa to Go - Soutien en biens (7 500 $)
• 25 Restaurants du quartier (repas pour les bénévoles) - Soutien en biens
• RAAV (Regroupement d’artistes en arts visuel du Québec) - Visibilité via leur 

réseau
• L’Écomusée du fier Monde - Visibilité via leur réseau
• Les Voies Culturelles du Faubourg, organisme culturel du Centre - Sud - Visibilité 

via leur réseau
• Université du Québec à Montréal (UQAM) – Département d’art - Visibilité via 

leur réseau
• Université Concordia - Département d’art - Visibilité via leur réseau

Mtl en Arts est aussi membre de plusieurs organismes qui agissent aussi en 
tant que des partenaires de diffusion :

• Chambre de Commerce de l’Est de Montréal
• Chambre de Commerce Gaie du Québec
• Culture Montréal
• Les voies culturelles des Faubourg
• Événement-Québec (À venir)

SUITE
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Evénement artistique majeur en plein air regroupant pas moins de 200 artistes 
issus de diverses disciplines artistiques, Mtl en Arts offre aux visiteurs une 
occasion exceptionnelle de rencontrer ces artistes via ces différentes activités 
proposées : EXPOSITIONS, EXPÉRIENCES URBAINES pour toute la famille, 
UNE SCÈNE MUSICALE et des SOIRÉES FESTIVES. Le public y est admis 
gratuitement. L’événement aura lieu cette année du 27 juin au 1er juillet 2018.

1- EXPOSITIONS

NOS VEDETTES S’EXPOSENT
Inviter quatre personnalités publiques, et artiste-peintre dans leur temps libre. Pour 
cette année, les invités préssentis sont : Clémence Desrochers, Shirley Théroux et 
Richard Séguin.

DEUX EXPOSITIONS THÉMATIQUES
Des conteneurs seront aménagés en espaces d’exposition et mis à la disposition de 
collectifs et regroupements artistiques afin de proposer des mini-galeries thématiques.

EXPOSITIONS INTÉRIEURES
Durant le festival, nous ferons la promotion des expositions qui se dérouleront dans 
les galeries avoisinantes : Écomusée du Fier Monde, Galerie Dentaire, Galerie Carte 
Blanche.

LOUNGE  ESPACE PROMO DES ARTISTES
Un espace sera dédié à la promotion des artistes-participants. dans le cadre du 
festival. Un conteneur sur le site du festival fera office de station de diffusion. Plusieurs 
entrevues seront programmées et diffusées en direct sur les réseaux sociaux. Le 
public pourra aussi prendre par aux entrevues.

EXPO-VENTE / RUE STE-CATHERINE
Environ 120 artistes émergents et professionnels, majoritairement en arts visuels, 
exposeront durant les 5 jours de l’événement. Ils présenteront leur travail au public sur 
la rue Sainte-Catherine Est, entre Saint-Hubert et Papineau.

7

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE 2018
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PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE 2018

L’EXPO-VENTE sera divisée en deux parties :

- Exposition ‘’artistes émergents’’
60 artistes - 2 JOURS | du mercredi au jeudi

Cette exposition sera exclusivement réservée aux artistes émergents et étudiants 
en arts. Les organisateurs souhaitent offrir une tribune d’envergure à cette catégorie 
d’artistes, leur permettant ainsi de profiter des commentaires des gens sur leur travail, 
une étape très importante dans le processus de création des artistes.

- Exposition ‘’artistes professionnels’’
60 artistes / 3 JOURS | du vendredi au dimanche
Cette exposition sera exclusivement réservée aux artistes professionnels.

ART VS PUB
En collaboration avec Publicité Sauvage, le festival fait passer l’art devant la pub : une 
exposition sans précédent au Canada ! Des ‘‘paste-up’’ (collages artistiques) de plus 
de 30 artistes dont plusieurs de l’étranger, viendront recouvrir les murs d’un édifice.

2- LES EXPÉRIENCES URBAINES 

À partir du vendredi, plusieurs performances artistiques participatives (15 ACTIVITÉS) 
prendront place sur la rue. Ces activités seront réparties sur les espaces de livraison 
libérés dès le vendredi. Tout le long du parcours, Mtl en Arts souhaite offrir au public 
une diversité de volets artistiques festifs et participatifs. 

ÇA DÉMÉNAGE - Projet éco-responsable lien avec le 1er Juillet : le jour des 
déménagements au Québec. Les  festivaliers pourront apporter leurs meubles ou 
électroménagers durant le festival afin de les faire décorer et de leur donner une 
nouvelle vie. Ce sont 5 équipes de 2 artistes qui sont attendues pour décorer en direct 
près de 50 objets. Une façon innovante et amusante d’amener l’art à la maison, pour 
un coût réduit. 

SUITE
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PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE 2018

AMÈNE TON CHAR - Le collectif En Masse a réalisé ce projet de peinture en direct 
sur des voitures proposées par les festivaliers. Cette performance participative a été 
réalisée pour la première fois en 2015, suite au succès de cette première édition, 
le festival a la volonté de rééditer et développer ce projet : nous souhaitons réaliser 
9 voitures lors de Mtl en Arts 2018 (3 voitures / jour lors des trois jours dédiés aux 
performances). 

TOTEMS URBAINS - Les artistes et collectifs sélectionnés viendront peindre en 
direct trois totems géants installés dans la rue. Le quatrième et dernier totem sera 
laissé à disposition de l’imagination des festivaliers qui pourront ajouter leur touche 
personnelle à ce projet.

BOXE PICTURALE - Au cours des matchs, 16 artistes professionnels doivent créer 
des œuvres en un temps limité. Ce sont les spectateurs qui déterminent par vote les 
improvisations gagnantes. Un ring de boxe sera créé pour l’occasion, avec toute la 
mise en scène d’un vrai match.

MURALE COLLECTIVE - Ce projet s’accompagne de la création d’une murale 
collective que pourront réaliser les festivaliers, selon le principe des peintures à 
numéro. Une oeuvre qui sera dessinée par XRAY. Une murale par jour

TOTEM URBAIN VERSION 5.0 - Les artistes sont invités à peindre des totems 
géants en bois. Chaque totem est le support d’une production collaborative entre deux 
artistes, utilisant l’aspect tridimensionnel pour des créations originales. Un quatrième 
totem est laissé à disposition de l’imagination des festivaliers.

SCÈNE MUSICALE - La musique s’installe au festival pour le plus grand plaisir de vos 
oreilles !Une dizaine de musiciens émergents locaux se produiront sur une scène en 
plein air. Folk, synthé-pop, rock psychédélique… soyez-sûrs de venir avec des fleurs 
dans vos cheveux !

JE T’ARRANGE TON PORTRAIT - Trois artistes portraitistes classiques et de 
nouveau genre seront sur place pour faire votre portrait en direct. Du dessin noir et 
blanc sur papier au tableau peint à l’huile, le visiteur aura le choix.

SUITE
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PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE 2018

3 - ZONE ENFANTS

MA PREMIÈRE GALERIE D’ART: “Ma première galerie d’art” est une galerie d’art destinée 
aux enfants âgés de moins de 13 ans. Seuls les enfants y ont accès. Ils ont l’opportunité de 
visiter gratuitement une exposition d’artistes professionnels et de voter pour leurs oeuvres 
préférées. Plusieurs artistes de renoms et personnalités publiques prendront part à ce volet.

MA PREMIÈRE EXPO: Inviter les enfants (7 à 12 ans) ayant de l’intérêt pour les arts visuels 
à venir créer une œuvre en compagnie d’artistes professionnels. Nous souhaitons offrir aux 
enfants une première vitrine au public en y exposant leur oeuvre sur un site internet et 
participer à une activité artistique avec des artistes de renom.

MURALE COLLECTIVE - Ce projet s’accompagne de la création d’un murale collective que 
pourront réaliser les festivaliers, selon le principe des peintures à numéro. Une oeuvre qui 
sera dessinée par XRAY.

INSTALLATION DE XRAY - L’oeuvre interactive de l’artiste XRAY, produite pendant le 
festival Mtl en Arts 2015, va être présentée à nouveau. Les visiteurs du festival pourront 
interagir avec «la sculpture» en étant debout sur une grande planche à roulettes. Afin de 
dynamiser l’oeuvre et d’augmenter son impact auprès du public, nous souhaitons engager 
des animateurs.

4 - MURALE

Nous souhaitons embellir les murs du quartier par l’art urbain en créant une murale, voir deux 
par édition du festival D’ici quelques années, le village pourra ainsi bénéficier d’un parcours 
artistique pour les plaisirs des amateurs d’art, des visiteurs et des citoyens du quartier.

4 AUTRES PROJETS SERONT SELECTIONNÉS SUITE À UN APPEL DE PROJETS

SUITE
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PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE 2018

5 - SOIRÉES FESTIVES

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL 
Nous souhaitons marquer notre 19e édition à réalisant un événement artistique tout en 
invitant et soulignant ceux ou celles qui auront 18 ans cette année -  bouffe, musique, 
performance artistique.
 
BEAUX DÉGÂTS à  MTL EN ARTS 
La Fresh Paint Gallery s’associe au festival Mtl en Arts pour vous présenter la 42e édition 
des Beaux Dégats ! Pendant plus de deux heures, 6 équipes d’artistes improviseront 
sur des thématiques imposées et le public votera pour son oeuvre préférée!

GALA REMISE DES PRIX 
Plusieurs prix dans diverses catégories sont attribués aux artistes par un jury de leurs 
pairs. La remise des prix aura lieu durant l’événement. Les artistes et les partenaires 
pourront profiter de cette visibilité. 

SUITE
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OCTOBRE 2017
• Élaboration du budget préliminaire;
• Brainstorming sur la programmation 2018;
• Révision du plan de commandite détaillée pour ce projet;

NOVEMBRE 2017- DÉCEMBRE 2017 ET JANVIER 2018
• Envoi de demandes pour le discrétionnaire;
• Recherche de commanditaires (suite);
• Lancement de l’appel de dossiers pour les artistes-exposants;
• Lancement - Appel de projets participatifs;
• Négociations avec les partenaires (suite);
• Demande de soumissions auprès de nos fournisseurs;
• Approche auprès des médias pour d’éventuelles partenariats;

FÉVRIER 2018
• Fin de l’appel de dossiers pour les artistes-exposants;
• Sélection des candidats pour le volet à l’expo-vente;
• Recherche de commanditaires (suite);
• Négociations avec les partenaires (suite).
• Mise en place d’une programmation préliminaire - recherche d’artistes pour  
 nos projets récurrents.
• Demande de financement public auprès de l’Arrondissement de Ville-Marie;  
 Ministère de la Métropole et des Régions

MARS 2018
• Recherche de commanditaires (suite);
• Négociations avec les partenaires (suite);
• Fin  - Appel de projets  - Sélection des projets artistiques via l’appel à participation;
• Création du visuel pour l’affiche,  présentation nouvelle identité;

AVRIL 2018
• Choix de la programmation finale;
• Négociations avec les partenaires (suite);
• Rédaction pour le programme du festival.

12

ÉCHÉANCIER / MTL EN ARTS 2018
LES GRANDES LIGNES
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ÉCHÉANCIER / MTL EN ARTS 2018
LES GRANDES LIGNES - suite

MAI 2018
• Signature des ententes avec les fournisseurs ou confirmation de commandes;
• Choix final de la campagne médiatique;
• Planification détaillée et organisation de la logistique;
• Plan final de l’implantation du site, réservation du matériels nécessaires;
• Rencontre avec les diverses instances municipales pour approbation;
• Préparation du matériel promotionnel par la SPDAC (rédaction et montage du programme et site Web);

• Mise en place de la campagne médiatique;
• Recrutement et formation des bénévoles et du personnel rémunéré;
• Conférence de presse - le 30 mai 2018 et envoi des communiqués de presse;
• Envoi des outils promotionnels en impression.

JUIN 2018
• Lancement de la campagne médiatique (2 semaines avant);
• Conception de la signalétique extérieure et envoi pour impression;
• Réservation du matériels nécessaires;

LUNDI 25 JUIN  2018
• Installation des conteneurs (rue Sainte-Catherine et rue transversale)
• Début : Installation des tentes sur la rue Sainte-Catherine.

MARDI 26 JUIN 2018
• En milieu de journée, fin du montage des tentes sur la rue Sainte-Catherine.
• À partir de 18h - Lancement de l’événement, invitation aux médias.

VENDREDI 29 JUIN
• Mise en place des 20 activités réparties le site de l’événement

DIMANCHE 1ER JUILLET 
En soirée : À partir de 19h00 - 23h00 Démontage des tentes (Rue Sainte-Catherine)

LUNDI 2 JUILLET
Dans la journée : Récupération des divers conteneurs répartis sur la rue Sainte-Catherine (en 
matinée) et certaines rues transversales.
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PLAN DU SITE DÉTAILLÉ

51/101



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PLAN D'IMPLANTATION PRÉLIMINAIRE - MTL EN ARTS 
Rue Sainte-Catherine entre les rues Saint-Hubert et Papineau 

 
QUELQUES MODIFICATIONS SONT À PRÉVOIR SUITE À LA RÉCEPTION DU PLAN FINAL D'IMPLANTATION DES ESPACES DE LIVRAISON POUR 

2018 AINSI QUE LE PLAN DÉFINITIF DES TERRASSES ET INSTALLATIONS ARTISTIQUES D'AIRES LIBRES. 
 
 

En date du 28 février 2018 
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11. HISTORIQUE 
ET EXPERTISE
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AUTRES PROJETS RÉALISÉS PAR LA 
S.P.D.A.C INC
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MURALE / BONAR

CLIENT : SDC DU VILLAGE
JUIN 2017
Murale réalisée par l’artiste BONAR. 

TÂCHES : Trouver un artiste pour embellir le mur arrière de l’espace Galerie 
BLANC et coordonner le projet sur les lieux.
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MURALE / PROJET D-CONSTRUCTION

CLIENT : SDC QUARTIER DU CANAL
AOÛT 2017
Réalisation d’une murale de 90’ de long x 12’ de haut, réalisée par Jason Botkin, 
Marc Sirius, Arnold et Borrris. La rue Notre-Dame était en construction et en 
changement depuis quelques années et le but derrière cette murale était de re-
flétée le chaos des chantiers de construction sur un vieux garage délabré (coin 
St-Augustin et Notre-Dame ouest) dans le Quartier St-Henri.

TÂCHES : Établir un budget pour le projet. Coordonner le projet de A à Z. Définir 
le concept du projet, rechercher et choisir les artistes, et prendre en charge la 
logistique. 68/101



À NOUS LA MARQUISE

CLIENT : SDC PLAZA ST-HUBERT
JUIN 2017
Décoration de 12 poteaux de soutien de la marquise par des artistes choisis par 
l’équipe de Mtl en Arts. Coordination du projet.

TÂCHES : Choisir les artistes et coordonner le projet de réalisation des poteaux 
sur le terrain.
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DÉCOS URBAINES

CLIENT : SDC DU VILLAGE
MAI 2014 À 2017
Depuis 2013, la SDC du Village fait appel à nos services pour l’organisation d’un 
projet artistique intitulé ‘’Décos urbaines’’ sur la rue Amherst, qui consiste à 
décorer par des artistes le mobilier urbain (panneaux + bacs à fleurs) installé 
pour l’été sur la rue et ainsi offrir une vitrine aux artistes. 

TÂCHES : Mettre en place un appel de projets, diffuser l’information, choisir les 
artistes, coordonner la gestion des artistes sur le terrain pour la réalisation des 
oeuvres.
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MIN EXPO-VENTE URBAINE

CLIENT : PLAZA ST-HUBERT
AOÛT 2015 À 2017
Depuis 2015, La SDC a souhaité s’associer à Mtl en Arts dans le cadre de sa 
ventre-trottoir pour organiser une expo-vente axé sur les arts visuels. Il voyait 
un lien naturel à accueillir un volet Arts visuels à travers sa thématique ‘’Aux 
arts la rue’’  et désirait s’adjoindre d’un partenaire d’expérience.

TÂCHES : Coordonner le projet de A à Z. Mettre en place un appel aux artistes, 
diffuser l’informations, choisir les artistes, louer les équipements nécessaires 
et prise en charge de la logistique sur la terrain.
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La communication du festival Mtl en Arts est organisée autour de 4 objectifs principaux :
 
• informer notre public cible quant à la nouvelle édition du festival (dates, 

programmation artistique, horaires et lieux, etc.)
• mettre en avant et remercier nos partenaires, tels que l’arrondissement Ville-Marie, 

qui soutiennent l’évènement
• continuer à faire connaître Mtl en Arts auprès des Montréalais ou touristes
• participer à la visibilité des artistes en amont du festival via les différentes projets.

Le plan de communication est caractérisé par une grande stratégie trans-médiatique, 
mobilisant des supports et réseaux spécifiques à chaque action et public (génération 
25-45 ans consommatrice d’art, communauté d’affaires et familles sensibles à la 
culture et aux arts).

Afin de communiquer sur l’évènement dans sa globalité, Mtl en Arts mise sur un fort 
développement de ses relations de presse, l’achat d’espaces publicitaires auprès de 
médias locaux et régionaux. 

En effet, d’avril à juillet 2018, le festival bénéficiera d’une grande couverture médiatique 
grâce à la parution de nombreuses pages publicitaires (comprenant les logos des 
partenaires tels que l’arrondissement) et articles de presse dans des journaux 
papiers, des magazines communautaires, radio et sites web partenaires, généraux et 
spécialisés. Pour le lancement du festival et à l’occasion de ses grands temps forts 
(invitations à des soirées, etc.), des communiqués de presse seront envoyés aux 
médias et partenaires du festival. Une conférence de presse sera d’ailleurs organisée 
un mois avant le lancement de l’évènement afin de présenter les différents projets et 
spécificités de cette nouvelle édition, et remercier les parties prenantes soutenant le 
projet. De plus, le festival sera représenté par différents outils promotionnels (750k 
personnes atteintes) : des programmes, affiches et cartes postales distribuées à travers 
toute la ville et mettant en avant les logos des partenaires, dont l’arrondissement de 
Ville-Marie, ainsi que des remerciements leur étant destinés.

Ensuite, afin de mettre en lumière la programmation du festival et ses artistes, tout 
un volet de la communication de Mtl en Arts sera concentré sur les réseaux sociaux 

2

PLAN DE COMMUNICATION PRÉLIMINAIRE
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PLAN DE COMMUNICATION PRÉLIMINAIRE

(9200 abonnés) : des évènements Facebook seront créés pour chaque pôle de projets 
(et pour le festival entier) afin d’y partager toutes les actualités et informations sur 
les artistes et conditions d’accès (horaires, lieux, vidéos en direct, etc.). Les logos 
des principaux partenaires seront apposés aux bannières de présentation. Des posts 
(photos et vidéos) seront également prévus sur le compte Instagram du festival afin 
de faire vivre (et revivre) l’évènement en images aux abonnés. 

Enfin, la programmation sera mise en avant et présentée de façon détaillée sur le 
site web de Mtl en Arts, où l’on pourra aussi trouver un onglet dédié aux partenaires 
soutenant le festival.

Au vu des types de publics ciblés par le festival, Mtl en Arts essaie de diversifier ses 
supports de communication, en proposant autant de formats papiers distribués dans 
la ville, que de publications sur le web, où il est très facile de partager l’information.

-------------------------

PLAN DE VISIBILITÉ OFFERT À L’ARRONDISSEMENT

À titre de partenaire du 19e du festival Mtl en Arts l’arrondissement de Ville-Marie se 
verra offrir la visibilité suivante:

- Mention et logo du partenariat sur tous les outils de promotion en tant que 
PARTENAIRE PUBLIC (site Internet, programme officiel, affiche officielle, signalisation 
de rue, communiqués lors de la campagne médiatiques);

- 1/2 page de publicité de Ville-Marie ( format 8 1/2’’ x 5,5’’) dans le programme officiel 
distribué à quelques 25 000 exemplaires;

- Invitation d’un(e) représentant(e) de l’arrondissement à prendre la parole lors de la 
conférence de presse et du lancement du festival;

- Mention + logo de Ville-Marie au bulletin électronique envoyé à quelques 10 000 
personnes;
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RÉSUMÉ DU PROJET

NOS CIBLES

LA GÉNÉRATION DES 25-45 ANS : Public jeune et 
influenceur qui fréquente les lieux d’art, consommateur et 
amateur d’art urbain.

COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES : Milieux d’affaires, 
entrepreneurs, mécènes et galèristes pour aller à la 
découverte d’artistes émergents.

FAMILLES : Familles et enfants 3-12 ans qui côtoient l’art 
comme terrain d’apprentissage.

COMMUNAUTÉ / MÉDIAS

8 000 FANS (FACEBOOK)

1 200 ABONNÉS (INSTAGRAM)

8.000 ABONNÉS A L’INFOLETTRE

107 000 $ DE VALORISATION 

LE FESTIVAL

150 000 FESTIVALIERS 
(2 000 ENFANTS)

19E ÉDITION

5 JOURS DE DIFFUSION D’ART

PLUS DE 200 ARTISTES

20 ACTIVITÉS ARTISTIQUES
      
1 QUARTIER TRANSFORMÉ
 
98% DE TAUX DE SATISFACTION 

Selon moi, Mtl en Arts est rapidement devenu un indispensable à 
Montréal. Le festival offre une grande visibilité aux arts visuels, qui 
exposent souvent uniquement dans les galeries. (4 juillet 2017, David 
Tremblay MONFETTE)

CRÉATIVITÉ
RELÈVE
DYNAMISME
JEUNESSE
INNOVATION
VITALITÉ
ACCESSIBILITÉ

SUITE
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PLAN DE VISIBILITÉ PRÉLIMINAIRE

VISIBILITÉ MÉDIATIQUE

RELATION DE PRESSE
Les relations de presse seront entretenues auprès des médias généraux et artistiques (magazines, 
journaux, télés, radios) et des envois de communiqués via CNW. 

CONFÉRENCE DE PRESSE
Une conférence de presse est prévue un mois avant la tenue de l’événement. 

ACHAT DE PUBLICITÉS
Une campagne publicitaire sera effectuée sur plus de quatre mois (de avril à juillet). L’achat d’espaces 
publicitaires dans les médias locaux et régionaux fera partie de la campagne médiatique. 

MÉDIAS SOCIAUX
Promotion accrue sur les médias sociaux, à l’aide capsules vidéos captivantes et des publicités payées.

FACEBOOK : 8 000
INSTAGRAM : 1 200

OUTILS PROMOTIONNELS

25 000 PROGRAMMES
50 000 lecteurs

1 500 AFFICHES 
(extérieures et intérieures)

6 000 CARTES-POSTALES

Tous nos imprimés sont distribués par Publicité
Sauvage (plus de 1 000 points de distribution).

DATES DE LA CAMPAGNE OFFICIELLE :
Radio: du 18 juin au 1er juillet 2018

Quotidiens : du 11 juin au 1er juillet 2017
Magazines : 15 avril au 1er juillet 2018

Internet : 15 mai au 1er juillet 2018
Affichage espace public : du 6 juin au 1er juillet 2018
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PLAN DE VISIBILITÉ PRÉLIMINAIRE

VALEUR CAMPAGNE MÉDIATIQUE : 107 000 $

NOM DU MÉDIA NOMBRE DE PARUTIONS + FORMAT DISTRIBUTION VALEUR 
MÉDIA

RADIO

Radio-Classique 99.5 79 occasions - 30s + 37 minis reportages 929 000 auditeurs / mois 13 000 $

JOURNAUX

Journal de Montréal 2 fois - 1/4 page (1 semaine) 938 000 lecteurs par jour 8 000 $

Journal 24 heures 6 fois - 1/2 page (2 semaines) 
+ mention couverture (bas de page) 267 600 lecteurs par parution 17 000 $

Journal CULT 1 fois - 1/2 page (1 mois) + article 65 000 lecteurs par parution 2 500 $

MAGAZINES COMMUNAUTAIRES

FUGUES 3 fois - 1 page + 5 pages de reportages 240 000 lecteurs (5.7 lecteurs par édition) 36 500 $

GUIDE ARC-EN-CIEL 1 fois - 1/2 page + 1 page de reportages 290 000 lecteurs (5 lecteurs par exemplaire) 1 500 $

INTERNET

FUGUES Bannière 468’’ x 60’’ (1 mois) + infolettre 100 000 impressions (1 mois) 6 000 $

BARON (Culture Cible) Bannière 468’’ x 60’’ (1 mois) 75 000 impressions (15 jours) 1 500 $ 

BEWARE MAG Articles + publicité 100 000 impressions (1 mois) 1 500 $

MÉDIAS SOCIAUX

FACEBOOK Publicités diverses / Personnalisées 200 000 impressions 1 500 $

VIDÉOS Production de 2 vidéos officiels
(avant - pendant et après le festival) 200 000 impressions 5 000 $

AFFICHAGES ESPACE PUBLIC

Métromédiaplus 189 spots - 15 s (6 jours) 650 000 personnes rejointes par jour 4 000 $

Publicité Sauvage 15 000 programmes - Réseau 50 000 lecteurs (2.5 lecteurs par programme) 2 500 $

Publicité Sauvage 1 500 affiches - Réseau 15 000 lecteurs (10 par affiches) 3 000 $

Vitrine culturelle 500 programmes 1 000 lecteurs (2 par programme) 200 $

Vitrine culturelle Bannière 468’’ x 60’’  - 1 mois 32 000 lecteurs 1 800 $

Réseau
Événements Québec Distribution de carte postales - En régions 6 000 cartes-postales 1 500 $
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A REVENUS 2017-2018

1 FINANCEMENT PUBLIC En argent En biens et services %

1 1 S b i i i l

Mtl en Arts 2018
Budget préliminaire - En date du 28 février 2018

1.1 Subventions provinciales
Ministère de la Métropole et des Régions 20 000,00  $              -  $                        6,0%

Discrétionnaire - Ministère du Tourisme 5 000,00  $                -  $                        1,5%

1.2 Subventions municipales
25 000,00  $              -  $                        7,5%

Ville de Montréal - Programme d'art mural 15 470,00  $              -  $                        4,6%

Subventions (Valeur locative) 400,00  $                   -  $                        0,1%

1.3 Subvention fédérale
Patrimoine Canada 17 900,00  $              -  $                        5,4%

83 770,00  $            -  $                     25,1%

Arrondissement de Ville-Marie - Programme de soutien financier au développement économique et commercial (2014-2017)

TOTAL FINANCEMENT PUBLIC

2 FINANCEMENT PRIVÉ En argent En biens et services

4.1 Commanditaire / Argent + biens et services
Commanditaire Collaborateur (SDC du Village) 25 000,00  $              12 500,00  $             11,2%

Québecor Média (Ma première Galerie d'Art) 5 000,00  $                -  $                        1,5%

Vidéotron 5 000,00  $                -  $                        1,5%

Desjardins - (Coup de Cœur du Public) 8 000,00  $                5 000,00  $               3,9%

Espace commercial (À venir) 5 000,00  $                -  $                        1,5%

Espace commercial (À venir) 5 000,00 $ - $ 1,5%Espace commercial (À venir) 5 000,00  $              $                       1,5%

Brasserie Archibald 2 500,00  $                5 000,00  $               2,2%

Courtier immobilier REMAX (Projet - Amène tes meubles) 2 500,00  $                -  $                        0,7%

Concessionnaire automobile (Projet - Amène ton char) 5 000,00  $                -  $                        1,5%

De Serres 2 500,00  $                3 500,00  $               1,8%

Pebeo 1 000,00  $                2 500,00  $               1,0%

AXA 500,00  $                   -  $                        0,1%

Remax Louis Alain Robitaille 250,00  $                   -  $                        0,1%

Prix des Amis du festival 500,00  $                   -  $                        0,1%

4.2 Commanditaire / Biens et services
Location ABP / Expo Rue Sainte-Catherine - $ 7 000,00 $ 2,1%Location ABP / Expo Rue Sainte-Catherine -  $                       7 000,00 $               2,1%

Galerie Carte-Blanche -  $                         1 500,00  $               0,4%

Galerie Dentaire -  $                         1 500,00  $               0,4%

Restaurants du Quartier / Coupons de nouriture pour nos bévévoles -  $                         3 500,00  $               1,0%

Eska - Eau de source naturelle -  $                         2 000,00  $               0,6%

Impression - LAMCOM -  $                         1 000,00  $               0,3%

Location Décor Expert -  $                       1 500,00 $               0,4%

4.3 Médias 0,0%

FUGUES -  $                         36 500,00  $             10,9%

GUIDE ARC EN CIEL -  $                         1 000,00  $               0,3%

JOURNAL DE MONTRÉAL - $ 8 000,00 $ 2,4%JOURNAL DE MONTRÉAL  $                       8 000,00 $               2,4%

JOURNAL 24 HEURES -  $                         12 000,00  $             3,6%

BARON MAG -  $                         1 500,00  $               0,4%

NOMAD LIFE -  $                         3 000,00  $               0,9%

BEWARE -  $                         1 000,00  $               0,3%

PUBLICITÉ SAUVAGE -  $                         5 000,00  $               1,5%

RADIO 98,5 -  $                         7 000,00  $               2,1%

LA VITRINE CULTURELLE -  $                         1 000,00  $               0,3%

67 750,00  $            122 500,00  $         57,0%TOTAL FINANCEMENT PRIVÉ

3 REVENUS AUTONOMES En argent En biens et services

4.1 Exposition en plein air
Location Emplacement Artiste RUE 42 000,00  $            - $                       12,6%

Frais d'inscription 5 000,00  $              - $                       1,5%

4.2 Publicité
Programme officiel - Page de publicité 3 000,00  $              - $                       0,9%

4.3 Autres
Boutique officielle du festival 5 000,00  $              - $                       1,5%

Vente de bières - Soirées de lancement du festival 2 000,00  $              - $                       0,6%

Vente de tableaux / Boxe picturale 1 000 00 $ - $ 0 3%Vente de tableaux / Boxe picturale 1 000,00  $              - $                       0,3%

Vente des tattoos 750,00  $                 - $                       0,2%

Ventes de T-Shirts / Sérigraphie 750,00  $                 - $                       0,2%

Boxe picturale / Mise pour le concours 500,00  $                 - $                       0,1%

Projet - Amène tes meubles 1 000,00  $              - $                       0,3%

Contributions volontaires sur le site du festival 1 000,00  $              - $                       0,3%

60 000,00  $            -  $                     18,0%

TOTAL
TOTAL REVENUS 211 520,00  $          122 500,00  $         100,0% 334 020,00  $        

TOTAL REVENUS AUTONOMES
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B DÉPENSES 2017-2018

1 ADMINISTRATION En argent En biens et services %

1.1 Direction générale
Salaire 24 750,00  $            - $                       7,4%

Avantages et part employeur (DAS) 10 250,00  $            - $                       3,1%

$ $Honoraire / Comptables 1 100,00  $              - $                       0,3%

1.2 Frais de bureau
Loyer 10 500,00  $            - $                       3,1%

Téléphone + Internet 3 000,00  $              - $                       0,9%

Équipements bureautiques 2 750,00  $              - $                       0,8%

Cotisations et abonnement 1 000,00  $              - $                       0,3%

Frais bancaires 700,00  $                 - $                       0,2%

Frais Marge Commerciale (Remboursement) 1 600,00  $              - $                       0,5%

55 650,00  $            -  $                     16,7%TOTAL ADMINISTRATION

2 PRODUCTION - MARKETING En argent En biens et services

2.1 Gestion de l'événement
Honoraires (responsable site + technique + sécurité) 5 000,00  $              - $                       1,5%

Honoraires (Gestion de projets) 7 000,00  $              - $                       2,1%

Honoraires (Commandites) 2 000,00  $              - $                       0,6%

Stagiaires (Transport mensuel + frais permis de stage) 1 500,00  $              - $                       0,4%

Entrepôt - Location 1 000,00  $              - $                       0,3%

Transport (UHAUL + essence) 140,00  $                 - $                       0,0%

Bénévoles (Eau + coupons repas + soirée des bénévoles) $ 5 500 00 $ 1 6%Bénévoles (Eau + coupons-repas + soirée des bénévoles) -  $                       5 500,00 $               1,6%

Permis de réunion 100,00  $                 - $                       0,0%

Location de la salle / Galerie Dentaire / Soirée-Bénéfice 400,00  $                 - $                       0,1%

Assurances 2 300,00  $              - $                       0,7%

2.3 Divers - Reconnaissance, prix aux artistes
Coup de Cœur du public 2 000,00  $              - $                       0,6%

Grand Prix du Festival 500,00  $                 - $                       0,1%

Prix Œuvre / Assur'art 500,00  $                 - $                       0,1%

Prix des amis du festival 500,00  $                 - $                       0,1%

Prix de la relève 250,00  $                 - $                       0,1%

Prix du jury / Mtl en Arts 250,00  $                 - $                       0,1%

$ $Prix DECOUVERTE Galerie dentaire -  $                       1 500,00 $               0,4%

Prix DECOUVERTE Galerie Carte-Blanche -  $                       1 500,00 $               0,4%

23 440,00  $          8 500,00 $             9,6%

3 LOGISTIQUE - TECHNIQUE En argent En biens et services

3.1 Location de matériels
Location ABP 26 000,00  $            7 000,00 $               9,9%

Location Decor Expert 2 600,00  $              1 500,00 $               1,2%

TOTAL PRODUCTION - MARKETING

p
Location Scène SCAPIN Staging 850,00  $                 - $                       0,3%

Location SIMPLEX 480,00  $                 - $                       0,1%

Location conteneur d'entreposage / CONTERN 9 000,00  $              - $                       2,7%

Location conteneur d'entreposage / RENOBOX 750,00  $                 - $                       0,2%

Location Systèmes de son, éclairage. 1 000,00  $              - $                       0,3%

Location - Signalisation / Stationnement 500,00  $                   -  $                        0,1%

Location Talkie-Walkie 350,00  $                 - $                       0,1%

Location téléphone 250,00  $                 - $                       0,1%

3.2 Gestion du site
Occupation domaine public, service (police, travaux public), nettoyage -  $                       12 500,00 $             3,7%

$ $41 780,00  $            21 000,00  $           18,8%

4 PROGRAMMATION ARTISTIQUE En argent En biens et services

4.1 Cachet des artistes
Projet - Ma première Exposition 1 250,00  $              - $                       0,4%

Projet - Amène ton char 1 800,00  $              - $                       0,5%

Projet - Amène tes meubles 1 200,00  $              - $                       0,4%

Projet - Deux expositions thématiques 4 500,00  $              2 500,00 $               2,1%

P j M l ll i $ $

TOTAL LOGISTIQUE - TECHNIQUE

Projet - Murale collective 1 500,00  $              - $                       0,4%

Projet - Scène musicale 3 500,00  $              - $                       1,0%

4 Performances participatives (sur appel de dossiers) 4 000,00  $              - $                       1,2%

Projet - Je t'arrange ton portrait 600,00  $                 - $                       0,2%

Projet - Soirée Fresh Paint vs Mtl en Arts 1 500,00  $              3 500,00 $               1,5%

Projet - Création d'une murale 7 400,00  $              - $                       2,2%

4.2 Matériels artistiques
Achat de materiel pour réalisation des projets (bois, peinture etc …) 5 000,00  $              5 000,00 $               3,0%

MURALE Nettoyage mur + enduit protecteur pour murale 1 250,00  $              - $                       0,4%

33 500,00  $          11 000,00 $           13,3%TOTAL PROGRAMMATION ARTISTIQUE
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5 COMMUNICATIONS En argent En biens et services

5.1
Relations de presse / honoraires 7 000,00  $              - $                       2,1%

Responsables des médias sociaux / honoraires 2 000,00  $              - $                       0,6%

Frais de représentation 1 200,00  $              - $                       0,4%

Communications - Relations de presse

p , $ $
5.2 Infographie

Infographie documents (Honoraires) 3 000,00  $                0,9%

5.3 Matériel promotionnel
Programme officiel (Impression) 5 000,00  $              - $                       1,5%

Affiche officielle  (Impression) 1 200,00  $              - $                       0,4%

Carte-postale  (Impression) 700,00  $                 - $                       0,2%

Création de capsules vidéos 3 500,00  $              3 000,00 $               1,9%

Signalisation sur le site - Coroplast, bannières 3 500,00  $              1 000,00 $               1,3%

Internet - Mise à jour + création d'une boutique en ligne et une galerie web 4 000,00  $              - $                       1,2%

Achat Outils promotionnels (T-Shirts, casquette etc …) 1 500,00  $              - $                       0,4%

5.4 Publicité - MAGAZINES5.4 Publicité  MAGAZINES
FUGUES -  $                         30 000,00  $             9,0%

GUIDE ARC EN CIEL -  $                         1 000,00  $               0,3%

5.4 Publicité - JOURNAUX
Journal 24 heures 5 000,00  $              12 000,00 $             5,1%

Journal de Montréal -  $                       8 000,00 $               2,4%

5.4 Publicité - RADIO
RADIO 98,5 7 000,00  $                7 000,00  $               4,2%

5.5 Publicité - Sites INTERNET
LAVITRINE.COM 1 000,00  $                1 000,00  $               0,6%

FACEBOOK (Divers envois ciblés) 750,00  $                   -  $                        0,2%

$ $Baron MAG - Plateforme culturelle 300,00  $                 1 500,00 $               0,5%

BEWARE -  $                       1 000,00 $               0,3%

FUGUES -  $                       6 500,00 $               1,9%

5.5 Publicité - Extérieure
.Distribution - Festival et Événements Québec - Promotion dans les régions 1 500,00  $              - $                       0,4%

.Distribution - Publicité sauvage 5 000,00  $              5 000,00 $               3,0%

.Distribution - Métrovison plus 4 000,00  $              - $                       1,2%

.Distribution - Visibilité dans les succursales de Desjardins -  $                       5 000,00 $               1,5%

57 150,00  $            82 000,00  $           41,7%

TOTAL
TOTAL DÉPENSES $ $ 334 020 00  $        

TOTAL COMMUNICATIONS

TOTAL DÉPENSES 211 520,0  $          122 500,00 $         100,0% 334 020,00  $        

- $                                                                                            

Répartition des coûts de la subvention de l'arrondissement de Ville-Marie 

 Frais honoraires et coûts de la main d'œuvre engagés par le festival 4 000,00  $                
Location d'équipement  - Rue Sainte-Catherine 5 000,00  $                
Animation, cachet aux artistes 3 000,00  $                
Conception et production du matériel imprimé 3 500,00 $Conception et production du matériel imprimé 3 500,00  $              

 Communication, relation de presse 5 000,00  $                
Publicité dans les médias 4 500,00  $                

25 000,00  $      
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COPIE DES LETTRES PATENTES
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8

LISTE DES MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

8
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LISTE DES MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PAUL HAINCE
Président

STÉPHANE MABILAIS
Vice-président

MARIELLE DUPÉRÉ
Secrétaire / Trésorier

PIERRE PAQUETTE 
Secrétaire

LUIS LONDON
Administrateur

9

LISTE DES ADMINISTRATEURS ACTUELS

LISTE COMITÉ ORGANISATEUR
(mis en place en date du déc 2017)

JASON RODI
Co-fondateur Moment Factory
et Fondateur de Nomad Live

CEDRIC TAILLON
Co-Fondateur Défunt Magazine 
DECOVERet artiste-peintre

ALLISON REYNAUD
Financement - Festival Art Souterrain

CHARLOTTE GORCHON
Coordonnatrice Nomad Live

SACHA JONES
Coordonnatrice GOOD VIBES 
PEOPLE Agence de production 
événementielle

OLICORNO
artiste-Peintre et entrepreneur

FRANCE PARENTEAU
Kollontai - Mode - Coordonnatrice

STÉPHANE MABILAIS
Directeur général - Mtl en Arts
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COPIE DE LA RÉSOLUTION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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11

LES ÉTATS-FINANCIERS
2016-207
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12

DÉCLARATION ATTESTANT
QUE DES SUBVENTIONS

DEMANDÉES

12
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2018 
UNE DÉCLARATION DES SUBVENTIONS REÇUES OU À RECEVOIR DES AUTRESPALIERS DE 
GOUVERNEMENTS ET NOTAMMENT DES AUTRES INSTANCES MUNICIPALES. 
 
 
SUBVENTION APPROUVÉE en date du 28 février 2018 
 
Patrimoine Canada 
Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine  
MONTANT REÇU : 17 900 $ 
 
 
SUBVENTIONS DEMANDÉES 
 
Ville de Montréal / arrondissement Ville –Marie 
Programme de soutien financier au développement économique et commercial 
Montant demandé : 25 000 $ 
 
Ville de Montréal / arrondissement Ville –Marie 
Programme d'art mural 
Montant demandé : 10 470 $ 
 
Ministère de la Métropole et des Regions 
Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM) 
Montant demandé : 20 000 $ 
 
Ministre du Tourisme 
Fond discrétionnaire demandé:  5 000 $ 
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2021 2022

25 000,00 $

Années 
ultérieures

la demande d'achat numéro 548520

Montant: 25 000,00 $

Montant

Années 
antérieures

2018

25 000,00 $

2020

1180318013

"D'approuver la convention à intervenir avec la Société de promotion et de diffusion des arts et de la culture (SPDAC) se terminant 
le 31 décembre 2018 pour la réalisation de l'événement MTL en Arts et accorder, à même le budget de fonctionnement, une 
contribution de 25 000 $ à l'organisme."

0010000

Source

01649161900306128 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Total

25 000,00 $

2019

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

065012438

ActivitéEntité C.R

2018-04-27

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.13

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1186037004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction d'arrondissement , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution ayant pour effet de retirer du domaine 
public et fermer comme parc local un terrain, connu et désigné 
comme une partie du lot 6 070 709 du cadastre du Québec, situé 
du côté est de la rue de la Visitation et au sud de la rue Larivière, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie

Il est recommandé : 

· de fermer et de retirer du domaine public une partie du lot 6 070 709 du 
cadastre du Québec comme parc local. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-04-30 11:31

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1186037004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction d'arrondissement , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution ayant pour effet de retirer du domaine 
public et fermer comme parc local un terrain, connu et désigné 
comme une partie du lot 6 070 709 du cadastre du Québec, situé 
du côté est de la rue de la Visitation et au sud de la rue Larivière, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie

CONTENU

CONTEXTE

L'Association sportive et communautaire du Centre Sud inc., ci-après nommée «
l'Association », est un organisme sans but lucratif qui a pour objectif de desservir la 
population du quartier Centre-Sud et les environs à travers des activités communautaires, 
sportives, culturelles, récréatives et éducatives. Elle occupe présentement le bâtiment situé 
au 2093, rue de la Visitation à l'intersection de la rue Larivière.
Afin de répondre à la demande de la clientèle, l'Association agrandi le bâtiment. Cet
agrandissement permettra d'augmenter la superficie des espaces très fréquentés, tels que 
le hall d'entrée, le café, la salle d'exercice et la bibliothèque. 

Le projet d'agrandissement est un projet particulier, autorisé en arrondissement et 
conforme aux plans préparés par Birtz, Bastien, Beaudoin, Laforest, architectes. 
L'implantation du nouveau projet implique l'acquisition du lot 6 070 710 du cadastre du 
Québec et d'une partie du lot 6 070 709 du cadastre du Québec identifiée en bleu du lot sur 
le plan présent en pièces jointes ( l'«Immeuble») situés face au parc Berthier, qui seront 
cédés gratuitement par la Ville. Le lot 6 070 710 du cadastre du Québec a déjà été fermé et 
retiré du domaine public. Le présent dossier porte sur la fermeture et le retrait du domaine 
public de l'Immeuble. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 240540 - 4 octobre 2017 - Autoriser une affectation de surplus, approuver la 
convention avec l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud inc., se terminant 
le 31 décembre 2019 et accorder une contribution de 1 000 000 $ pour les travaux 
d'agrandissement des locaux du Centre situé au 2093, rue de la Visitation.
CA17 240286 - 9 mai 2017 : Adopter une résolution ayant pour effet de fermer comme parc 
un terrain, constitué du lot 6 070 710, situé du côté est de la rue de la Visitation et au sud 
de la rue Larivière

CA07240375 - 22 juin 2007 : autoriser l'agrandissement du bâtiment avec une piscine semi
-olympique et une pataugeoire intérieure.

CA07 24 0148 - 3 avril 2007 : fermer comme parc un terrain situé du côté est de la rue de 
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la Visitation et au sud de la rue Larivière (partie du lot 2 508 113, deux parties du lot 1 565 
490 et lot 1 565 483 du cadastre du Québec.

CA05 240748 - 4 octobre 2005 : Adopter une résolution ayant pour effet de fermer comme 
parc un terrain, constitué du lot 6 070 710, situé du côté est de la rue de la Visitation et au 
sud de la rue Larivière.

CO98 00996 - 26 mai 1998 : Adopter un projet de règlement autorisant la démolition d'un 
ancien bâtiment industriel et la construction d'un centre d'activités communautaires -
Immeuble situé au 2093, rue de la Visitation entre les rues Berthier et Larivière.

DESCRIPTION

Il est requis de fermer et de retirer du domaine public une partie du lot 6 070 709 du 
cadastre du Québec, identifiée en bleu sur le plan en pièces jointes et dont la superficie est 
de 24,28 m². Cette action permettra de céder gratuitement à l'Association sportive et 
communautaire du Centre Sud inc. le lot 6 070 710 et la partie du lot 6 070 709 du 
cadastre du Québec afin d'agrandir son bâtiment et pouvoir répondre plus adéquatement à 
sa clientèle (la cession sera traitée ultérieurement dans un autre GDD). 

JUSTIFICATION

La SGPI recommande la fermeture et le retrait du domaine public de l'Immeuble pour les 
motifs suivants : 

La fermeture et le retrait du domaine public permet la vente de l'Immeuble. •
L'ensemble des intervenants municipaux s'est montré favorable à la fermeture et au
retrait du domaine public de l'Immeuble. 

•

La fermeture d'une partie du parc local est compensée par l'agrandissement du 
bâtiment de l'Association et l'amélioration de l'offre de service aux citoyens. 

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier n'est pas en lien avec la politique de développement durable. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si ce dossier n'est pas approuvé, l'Association ne pourra pas réaliser son projet
d'agrandissement.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune action de communication n'est requise.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La cession de l'Immeuble par la Ville à l'Association et le transfert des droits de propriété.

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 
de la Ville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Guillaume TOPP Viviane LANCIAULT
Conseiller en immobilier expertise immobilière Conseiller(ere) en immobilier & expertise 

immobiliere, en replacement de Jacinthe 
Ladouceur, chef de division par intérim 
jusqu'au 1 mai 2018.

Tél : 514- 872-6129 Tél : 514 872-2284
Télécop. : 514-872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Benoit DAGENAIS
Directrice des transactions immobilières Directeur général adjoint
Tél : 514-868-3844 Tél : 514 872-9466 
Approuvé le : 2018-04-27 Approuvé le : 2018-04-30

4/11



5/11



Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 1142311191

Nom ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE 
DU CENTRE-SUD INC.

Adresse 2093 rue de la Visitation 
Montréal (Québec) H2L3C9 
Canada 

Nom de l'entreprise Association sportive et communautaire du Centre-Sud

Nom de la personne physique

Nom de famille Rebelo

Prénom José

Adresse 2093 rue de la Visitation 
Montréal (Québec) H2L3C9 
Canada 

Date d'immatriculation 1995-02-03

Statut Immatriculée

Date de mise à jour du statut 1995-02-03

Date de fin de l'existence Aucune date de fin d'existence n'est déclarée au 
registre.

Rechercher une entreprise au registre 

État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises

Renseignements en date du 2018-04-30 11:46:23 

État des informations

Identification de l'entreprise

Adresse du domicile

Adresse du domicile élu

Immatriculation

Page 1 sur 6Revenu Québec - État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises
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Forme juridique Personne morale sans but lucratif

Date de la constitution 1974-10-18 Constitution

Régime constitutif QUÉBEC : Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, C. 
C-38)

Régime courant QUÉBEC : Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, C. 
C-38)

Date de mise à jour de l'état de renseignements 2017-07-18

Date de la dernière déclaration de mise à jour 
annuelle

2017-07-18 2017

Date de fin de la période de production de la 
déclaration de mise à jour annuelle de 2018

2018-11-15

Date de fin de la période de production de la 
déclaration de mise à jour annuelle de 2017

2017-11-15

Code d'activité économique (CAE) 9861

Activité Organisations civiques et amicales

Précisions (facultatives) ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES, SOCIALES ET 
SPORTIVES

Forme juridique

Dates des mises à jour

Faillite

L'entreprise n'est pas en faillite. 

Fusion et scission

Aucune fusion ou scission n'a été déclarée. 

Continuation et autre transformation

Aucune continuation ou autre transformation n'a été déclarée. 

Liquidation ou dissolution

Aucune intention de liquidation ou de dissolution n'a été déclarée. 

Activités économiques et nombre de salariés

1er secteur d'activité 

2e secteur d'activité

Aucun renseignement n'a été déclaré. 
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Nombre de salariés au Québec

De 50 à 99

Nom ARPIN, CAROL

Date du début de la charge 2011-08-09

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Secrétaire

Adresse 6045 rue De Jumonville Montréal (Québec) H1M1R5 
Canada

Nom de famille FORCILLO

Prénom GAETAN

Date du début de la charge 2012-08-23

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Président

Adresse 6076 rue Gérin-Lajoie Montréal (Québec) H1M3J7 
Canada

Nom de famille PELLETIER

Prénom YVES

Date du début de la charge 2012-08-23

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Vice-président

Adresse 1665 rue Beaudry Montréal (Québec) H2L3E8 Canada

Nom de famille TOURNIER

Prénom MICHELLE

Date du début de la charge 2012-08-23

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Administrateur

Adresse 9125 rue Rousseau Montréal (Québec) H1K2C6 
Canada

Nom de famille Marquis

Prénom Alain

Date du début de la charge 2013-08-08

Nombre de salariés

Administrateurs, dirigeants et fondé de pouvoir

Liste des administrateurs
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Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Administrateur

Adresse 4388 rue Berri Montréal (Québec) H2J2R1 Canada

Nom de famille Fortin

Prénom Christine

Date du début de la charge 2014-08-08

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Trésorier

Adresse 1708-625 rue Milton Montréal (Québec) H2X1W7 
Canada

Nom de famille SERGERIE

Prénom LUC

Date du début de la charge 2015-06-22

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Administrateur

Adresse 1846 rue Préfontaine Montréal (Québec) H1W2P1 
Canada

Nom de famille Rebelo

Prénom José

Fonctions actuelles Principal dirigeant: Directeur général

Adresse 3375 rue Simard Longueuil (Québec) J3Y7J4 
Canada

Aucun fondé de pouvoir n'a été déclaré.

Aucun administrateur du bien d'autrui n'a été déclaré.

Dirigeants non membres du conseil d'administration

Fondé de pouvoir

Administrateurs du bien d'autrui

Établissements

Numéro et nom de l'établissement Adresse Activités économiques 
(CAE)

0003 - ASSOCIATION SPORTIVE ET 
COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-SUD INC.
(Établissement principal)

2022 rue de la Visitation 
Montréal (Québec) H2L3C7 
Canada

Organisations civiques et 
amicales (9861)
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Date de mise à jour de l'index des noms 2015-07-21

Nom Versions du nom 
dans une autre 

langue

Date de 
déclaration du 

nom

Date de 
déclaration du 
retrait du nom

Situation

ASSOCIATION SPORTIVE ET 
COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-
SUD INC.

1988-05-01 En 
vigueur

Documents en traitement

Aucun document n'est actuellement traité par le Registraire des entreprises. 

Index des documents

Documents conservés

Type de document Date de dépôt au registre

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2017 2017-07-18

Déclaration de mise à jour courante 2017-04-27

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2016 2016-07-11

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2015 2015-07-21

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2014 2014-09-24

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2013 2013-08-09

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2012 2012-10-03

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2011 2011-08-11

Déclaration annuelle 2010 2010-09-20

Déclaration annuelle 2009 2009-07-24

Déclaration annuelle 2008 2008-07-04

Déclaration annuelle 2007 2007-07-31

Déclaration annuelle 2006 2007-04-12

Déclaration annuelle 2005 2005-12-20

Déclaration annuelle 2004 2004-11-03

Déclaration annuelle 2003 2003-11-25

Lettres patentes supplémentaires 2003-06-03

Déclaration annuelle 2002 2002-12-05

Déclaration annuelle 2001 2001-09-25

Déclaration annuelle 2000 2000-09-19

Déclaration annuelle 1999 1999-09-16

Déclaration annuelle 1998 1998-10-19

Déclaration annuelle 1997 1997-10-29

Lettres patentes supplémentaires 1997-08-26

Déclaration annuelle 1996 1996-11-29

Déclaration annuelle 1995 1995-12-20

Déclaration d'immatriculation 1995-02-03

Index des noms

Nom
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Autre nom Versions du nom 
dans une autre 

langue

Date de 
déclaration du 

nom

Date de déclaration 
du retrait du nom

Situation

Club de basketball du 
Centre-Sud

2015-07-21 En 
vigueur

Club de hockey du 
Centre-Sud

2015-07-21 En 
vigueur

Club de karaté du 
Centre-Sud

2015-07-21 En 
vigueur

Club de nage 
synchronisée du 
Centre-Sud

2015-07-21 En 
vigueur

Club de natation du 
Centre-Sud

2015-07-21 En 
vigueur

Club de patinage 
artistique du Centre-
Sud

2015-07-21 En 
vigueur

Club de patinage de 
vitesse du Centre-Sud

2015-07-21 En 
vigueur

Club de plongeon du 
Centre-Sud

2015-07-21 En 
vigueur

Club de taekwondo du 
Centre-Sud

2015-07-21 En 
vigueur

Club de triathlon du 
Centre-Sud

2015-07-21 En 
vigueur

Club d'escrime du 
Centre-Sud

2015-07-21 En 
vigueur

Autres noms utilisés au Québec

© Gouvernement du Québec
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.14

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1171368008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et du 
développement économique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel 9350-3530 Québec inc., 
9350-3423 Québec inc., 9350-3480 Québec inc. et Société en 
commandite 2300 Tupper Tour 3 cèdent à la Ville de Montréal 
une servitude d'aménagement d'un parc à des fins publiques,
dont l'assiette volumétrique d'une superficie au sol de 543,8 m²
est située du côté ouest de la rue du Sussex, au sud de la rue 
Tupper, dans l'arrondissement de Ville-Marie, laquelle affecte une 
partie des lots 6 022 781 et le lot 6 022 784 du cadastre du 
Québec, et ce, sans contrepartie financière

Il est recommandé : 

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert une 
servitude d'aménagement à des fins publiques, dont l'assiette, contenant une 
superficie au sol de 543,8 m², est située du côté ouest de la rue du Sussex, au 
nord de la rue Tupper, dans l'arrondissement de Ville-Marie et affecte, à titre
de fonds servant, une partie des lots 6 022 781 et 6 022 784 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, afin de permettre l'aménagement 
du parc Henri-Dunant, le tout sans contrepartie monétaire et selon les termes 
et conditions prévus au projet d'acte. Ladite servitude devant être consentie 
par tout propriétaire en titre du fonds servant au moment de la signature du
projet d'acte.

1.

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-04-30 11:30

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1171368008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et du 
développement économique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel 9350-3530 Québec inc., 
9350-3423 Québec inc., 9350-3480 Québec inc. et Société en 
commandite 2300 Tupper Tour 3 cèdent à la Ville de Montréal une 
servitude d'aménagement d'un parc à des fins publiques, dont 
l'assiette volumétrique d'une superficie au sol de 543,8 m² est
située du côté ouest de la rue du Sussex, au sud de la rue Tupper, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie, laquelle affecte une partie 
des lots 6 022 781 et le lot 6 022 784 du cadastre du Québec, et 
ce, sans contrepartie financière

CONTENU

CONTEXTE

9350-3530 Québec inc., 9350-3423 Québec inc., 9349-8244 Québec inc., Société en
commandite 2300 Tupper Tour 3 et 9333-8580 Québec inc. (ci-après collectivement le « 
Promoteur »), sont propriétaires de l'immeuble situé entre l'avenue Atwater, les rues 
Tupper et du Sussex et le boulevard René-Lévesque Ouest, dans l'arrondissement de Ville-
Marie, soit le site où était localisé l'Hôpital de Montréal pour enfants jusqu'en 2015. Dans le
cadre du redéveloppement de ce site par le Promoteur, des consultations publiques ont été 
tenues par l'Office de consultation publique de Montréal (l'« OCPM ») vu les modifications au 
Plan d'urbanisme demandées par le Promoteur. L'OCPM a rendu public son rapport le 31 
mai 2017. L'une des recommandations concerne l'agrandissement du parc Henri-Dunant
(actuellement la Place Henri-Dunant).
En lien avec cette recommandation, il a été convenu que le Promoteur consente à la Ville de
Montréal une servitude pour permettre l'agrandissement de la Place Henri-Dunant (lot 1 066 
567).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM17 0820 - 13 juin 2017 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé «
Règlement autorisant la construction d'un complexe immobilier sur l'emplacement délimité 
par le boulevard René-Lévesque, l'avenue Atwater et les rues Tupper et du Sussex. / 
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de Montréal (04-047) » et son Document complémentaire quant à l'affectation 
et la hauteur maximale. 

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel a pour but de faire approuver un projet d'acte de servitude 
d'aménagement à des fins d'utilités publiques (parc). À noter que l'assiette de la servitude, 

2/42



d'une superficie de 543,8 m² au sol et affectant une partie des lots 6 022 781 et 6 022 784 
du cadastre du Québec (le « Fonds servant »), tel que montrée sur les plans joints en
annexe, est un volume puisque le Promoteur conserve le tréfonds pour la construction d'un 
stationnement souterrain.
Le projet d'acte de servitude prévoit que la Ville pourra uniquement aménager le parc 
lorsque le propriétaire du Fonds servant aura complété la construction du stationnement 
souterrain sous le Fonds servant. La construction de ce stationnement souterrain devra 
néanmoins être complétée et le Fonds servant devra être libéré de toute entrave au plus 
tard le 31 mars 2020. À défaut par le propriétaire du Fonds servant de respecter le délai 
précité, la Ville pourra, à compter de cette date, libérer le Fonds servant de toute entrave 
aux frais du propriétaire du Fonds servant et ainsi débuter l'aménagement du parc. Les 
coûts pour libérer le Fonds servant devront être remboursés à la Ville au plus tard 10 jours 
suivant la réception par le propriétaire du Fonds servant d'un état de compte de la Ville. 

JUSTIFICATION

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») recommande cette 
acquisition de servitude pour fins de parc pour les motifs suivants : 

· Elle répond aux exigences du rapport complété par l'OCPM le 31 mai 2017 
relativement au redéveloppement du site de l'ancien Hôpital de Montréal pour 
enfants. 

· Elle permettra l'aménagement du parc Henri-Dunant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La servitude est consentie par le Promoteur à la Ville sans contrepartie monétaire et en 
considération des avantages que la Société et le public en général en retireront.
La valeur de l'assiette apparaissant au rôle foncier pour l'année en cours est de 728 430 $ 
(1 339,52 $/m² ou 124,45 $/pi²) et considère 100 % des droits alors que la servitude 
concernée représente un maximum de 25 % des droits, tel que confirmé par la division de 
l'évaluation en date du 14 février 2017.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'acquisition de cette servitude permettra notamment une amélioration des espaces publics 
dans le secteur.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'acquisition de cette servitude permettra de compléter l'agrandissement de la Place Henri-
Dunant, laquelle deviendra le Parc Henri-Dunant. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera initiée par l'arrondissement de Ville-Marie. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature de l'acte de servitude : Avril 2018
Aménagement du parc : À compter du mois d'avril 2020

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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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

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean-François MORIN, Ville-Marie
Sylvie BLAIS, Service des infrastructures_voirie et transports
Sophie MAYES, Ville-Marie
Dominique ARCHAMBAULT, Ville-Marie

Lecture :

Dominique ARCHAMBAULT, 15 novembre 2017
Sylvie BLAIS, 8 septembre 2017
Sophie MAYES, 8 septembre 2017
Jean-François MORIN, 7 septembre 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-09-07

Suzie DESMARAIS Denis SAUVÉ
Conseillère en immobilier, chef d'équipe Chef de division

Tél : 514 872-6292 Tél : 514 872-2125
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Benoit DAGENAIS
Directrice des transactions immobilières et de la
sécurité

Directeur général adjoint

Tél : 514-868-3844 Tél : 514 872-9466 
Approuvé le : 2018-04-27 Approuvé le : 2018-04-30
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1171368008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et du 
développement économique

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel 9350-3530 Québec inc., 
9350-3423 Québec inc., 9350-3480 Québec inc. et Société en 
commandite 2300 Tupper Tour 3 cèdent à la Ville de Montréal 
une servitude d'aménagement d'un parc à des fins publiques, 
dont l'assiette volumétrique d'une superficie au sol de 543,8 m²
est située du côté ouest de la rue du Sussex, au sud de la rue 
Tupper, dans l'arrondissement de Ville-Marie, laquelle affecte une 
partie des lots 6 022 781 et le lot 6 022 784 du cadastre du 
Québec, et ce, sans contrepartie financière

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous joignons le projet d'acte de servitude donnant suite à la recommandation du service. 
Nous avons reçu la confirmation du représentant du Cédant à l'effet qu'il approuve ce projet 
d'acte et qu'il s'engage à le signer.

Il est possible qu'une partie ou la totalité du fonds servant soit aliénée à d'autres corporations 
avant la signature du projet d'acte. Compte tenu de ce qui précède, nous avons également 
reçu la confirmation du représentant du Cédant à l'effet que, préalablement à toute aliénation, 
il obtiendra de tout acquéreur subséquent un engagement à signer ledit acte. Le cas échéant, 
le projet d'acte sera modifié afin que la servitude puisse être consentie par tous les 
propriétaires en titre du fonds servant au moment de sa signature.

n/d 18-000767

FICHIERS JOINTS

Projet servitude CB (26-04-2018)-VERSION FINALE.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Caroline BOILEAU Marie-Andrée SIMARD
notaire chef de division et notaire
Tél : 514-872-6423 Tél : 514-872-8323

Division : Droit contractuel

5/42



6/42



7/42



8/42



1

DESCRIPTION TECHNIQUE

Partie du lot 1 064 513   (de l’altitude 40,605 m au zénith)

Une partie du lot UN MILLION SOIXANTE-QUATRE MILLE CINQ CENT 

TREIZE (1 064 513 Ptie), du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Montréal, dans la municipalité de la Ville de Montréal (arrondissement 

de Ville-Marie), de figure triangulaire et plus explicitement décrite comme 

suit: le point de rattachement de ladite parcelle est situé au coin Nord du 

lot 1 064 513 à l’intersection de l’emprise Sud-Est du lot du 1 066 476 

composant la rue Tupper; de là, vers le Sud-Est en mesurant seize mètres 

et soixante centièmes (16,60 m) dans une direction de 103°29’32’’ le long 

de cette limite jusqu’au point de départ de la parcelle à décrire; de là, et

successivement bornée vers le Nord par le lot 1 066 479 composant la rue 

Lambert-Closse, mesurant cinquante et un mètres et vingt-huit centièmes 

(51,28 m) dans une direction de 103°29’32’’ le long de cette limite; bornée

vers le Sud-Est par une partie du lot 1 064 513, mesurant vingt-quatre 

mètres (24,00 m) dans une direction de 221°23’37’’ le long de cette limite; 

bornée vers le Sud-Ouest par une partie du lot 1 064 513, mesurant 

quarante-cinq mètres et trente-deux centièmes (45,32 m) dans une 

direction de 311°23’37’’ le long de cette limite jusqu’au point de départ.

Contenant en superficie cinq cent quarante-trois mètres carrés et huit 

dixièmes (543,8 m2).

Les dimensions sont en mètres (SI).
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Les directions indiquées dans ce document sont des gisements en 

référence au système SCOPQ, (fuseau 8), NAD83.

Les altitudes (orthométriques) inscrites dans ce rapport sont en référence 

au système géodésique basé sur le DATUM CGVD2013.

La partie du lot 1 064 513 ci-haut décrite est sujette à une vérification 

notariale des titres et des servitudes.

Le tout est tel qu'indiqué sur la copie ci-jointe du plan numéro M 28066, 

minute 1690, référence 2016-04-31, en date du 30 août 2017 et préparé 

par l'arpenteur-géomètre soussigné.

Montréal, le 30 août 2017.

YVES CHATELOIS
arpenteur-géomètre

              3285, boul. Cavendish, bureau 300
Montréal (Québec) H4B 2L9
Tél.: (514) 489-9708

CONFORME À L'ORIGINAL

Le

_____________________
arpenteur-géomètre
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1171368008
16-003343

SERVITUDE D’AMÉNAGEMENT À DES FINS PUBLIQUES

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le

DEVANT Me Caroline BOILEAU, notaire pour la province de Québec, 
ayant son domicile professionnel en la ville de Montréal.

COMPARAISSENT :

SYNDICAT INITIAL 2300 TUPPER, syndicat de copropriété constitué 
par la publication de la déclaration de copropriété reçue par Me Josée 
Bergeron, notaire, le vingt-huit (28) février deux mille dix-huit (2018) et 
dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 23 680 924, ayant 
son siège au 6000, boulevard Rome, bureau 410, à Brossard, province 
de Québec, J4Y 0B6, agissant et représenté par Mathieu JOBIN, se 
déclarant dûment autorisé aux fins des présentes aux termes d’un 
mandat spécial accordé en vertu de l’article 3.17 de la déclaration de 
copropriété susdite.

Ci-après appelé le « Syndicat »
et

9350-3423 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée par 
statuts de constitution délivrés en vertu de la Loi sur les Sociétés par 
actions (RLRQ, c. S-31.1), le quinze (15) novembre deux mille seize 
(2016), ayant son siège au 6000, boulevard Rome, bureau 410, à 
Brossard, province de Québec, J4Y 0B6, agissant et représentée par 
M. Mathieu Jobin, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 
d’une résolution du conseil d’administration adoptée le 
______________, laquelle est toujours en vigueur et dont copie 
demeure annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue 
véritable et signée pour identification par le représentant avec et en 
présence de la notaire soussignée.

et

9350-3480 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée par 
statuts de constitution délivrés en vertu de la Loi sur les Sociétés par 
actions (RLRQ, c. S-31.1), le quinze (15) novembre deux mille seize 
(2016), ayant son siège au 6000, boulevard Rome, bureau 410, à 
Brossard, province de Québec, J4Y 0B6, agissant et représentée par 
M. Mathieu Jobin, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 
d’une résolution du conseil d’administration adoptée le 
______________, laquelle est toujours en vigueur et dont copie 
demeure annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue 
véritable et signée pour identification par le représentant avec et en 
présence de la notaire soussignée.
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et

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 2300 TUPPER TOUR 3, société en 
commandite légalement constituée en vertu du Code civil du Québec, 
ayant son siège au 6000, boulevard de Rome, bureau 410, à Brossard, 
province de Québec, J4Y 0B6, représentée par son seul commandité 
9341-2054 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée par 
statuts de constitution délivrés en vertu de la Loi sur les Sociétés par 
actions (RLRQ, c. S-31.1) le quatre (04) mai deux mille seize (2016), 
agissant et représentée par________________________________, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d’une résolution du 
conseil d’administration adoptée le 
_______________________________, laquelle est toujours en vigueur 
et dont copie demeure annexée à l’original des présentes après avoir 
été reconnue véritable et signée pour identification par le représentant 
avec et en présence de la notaire soussignée.

Ci-après collectivement appelées la « Société »

Le Syndicat et la Société étant ci-après collectivement appelés le 
« Cédant »

ET :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le 
premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) (la 
« Charte »), ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal,
province de Québec, H2Y 1C6, agissant par le conseil de 
l’arrondissement de Ville-Marie, sis au 800, boulevard De 
Maisonneuve Est, à Montréal, province de Québec, H2L 4L8, 
représentée par ●, ●, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 
de la Charte et en vertu :

1) de l’article 130 paragraphe 6 de la Charte;

2) de l’article 6 alinéa 2 du Règlement sur la délégation de pouvoir
aux fonctionnaires (CA24-009); et

3) de la résolution numéro        adoptée par le conseil 
d’arrondissement le __________________________________ 
deux mille dix-huit (2018) et dont copie certifiée demeure 
annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue 
véritable et signée pour identification par ledit représentant avec 
et en présence de la notaire soussignée.

Avis d’adresse : 6 019 444

Ci-après appelée la « Ville »
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Le Cédant et la Ville sont également collectivement désignés comme 
les « Parties » dans le présent acte.

LESQUELLES, préalablement à l’établissement de la servitude réelle et 
perpétuelle d’aménagement à des fins publiques qui fait l’objet des 
présentes, déclarent ce qui suit :

A. La Société est propriétaire d’une partie privative connue et 
désignée comme étant le lot 6 022 781 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal pour l’avoir acquis aux termes des 
actes suivants : 

1) .Acte de vente par 9333-8580 Québec inc. à Société en 
commandite 2300 Tupper Tour 3 reçu devant Me Alain 
Castonguay, notaire, le trente (30) novembre deux mille 
seize (2016), dont copie a été publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal sous le numéro 23 384 621.

2) Acte de vente par 9333-8580 Québec inc. à 9350-3423 
Québec inc. reçu devant Me Alain Castonguay, notaire, le 
trente (30) novembre deux mille seize (2016), dont copie a 
été publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 
23 384 624.

3) Acte de vente par 9333-8580 Québec inc. à 9350-3480 
Québec inc. reçu devant Me Alain Castonguay, notaire, le 
trente (30) novembre deux mille seize (2016), dont copie a 
été publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 
23 384 943.

4) Acte de vente par 9350-3530 Québec inc. à Société en 
commandite 2300 Tupper Tour 3 reçu devant Me Alain 
Castonguay, notaire, le vingt (20) décembre deux mille 
dix-sept (2017), dont copie a été publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal sous le numéro 23 581 226.

B. Le lot 6 022 784 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal constitue une partie commune d’un immeuble assujetti à 
une déclaration de copropriété reçue devant Me Josée Bergeron, 
notaire, le _vingt-huit (28) février deux mille dix-huit (2018) et dont 
copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 23 680 924.

C. La Ville est propriétaire de l’immeuble suivant, savoir :

DÉSIGNATION
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Un immeuble connu et désigné comme étant les lots UN MILLION 
SOIXANTE-SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SEPT (1 066 567) et 
SIX MILLIONS CENT CINQUANTE MILLE SIX CENT TRENTE ET UN 
(6 150 631) du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, (ci-après collectivement le « Fonds dominant »).

D. La Ville a acquis le Fonds dominant par bons et valables titres.

CECI ÉTANT DÉCLARÉ, LES PARTIES CONVIENNENT COMME 
SUIT :

1. CONSTITUTION DE LA SERVITUDE D’AMÉNAGEMENT À DES 
FINS PUBLIQUES

1.1 Le Cédant constitue par les présentes, contre la partie de 
l’immeuble ci-après désignée, considérée comme Fonds servant, au 
bénéfice du Fonds dominant, une servitude réelle et perpétuelle 
d’aménagement à des fins publiques permettant l’aménagement, le 
maintien, l’entretien, la réparation, le remplacement et l’exploitation d’un 
parc public sur le Fonds servant.

1.2 La présente servitude s’exercera sur l’assiette suivante :

DÉSIGNATION DU FONDS SERVANT

UNE PARTIE DU LOT 6 022 781

De l’altitude quarante mètres et soixante centièmes (40,60 m) à l’altitude 
quarante-quatre mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes (44,97 m).

Une partie du lot SIX MILLIONS VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT 
QUATRE-VINGT-UN (6 022 781) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, de forme triangulaire et plus 
explicitement décrite comme suit :

Le point de rattachement de ladite parcelle est situé au coin Ouest du 
lot 6 150 632 à l’intersection de l’emprise Sud-Est du lot 1 066 476 
composant la rue Tupper; de là, vers le Sud-Est en mesurant soixante-
dix mètres et cinquante-quatre centièmes (66 54 m) dans une direction 
de 103°29’32’’ le long de cette limite jusqu’au point de départ de la 
parcelle à décrire; de là, et successivement bornée vers le Nord par le 
lot 6 150 633 composant la rue Lambert-Closse, mesurant un mètre et 
trente-quatre centièmes (1,34 m) dans une direction de 103°29’32’’ le 
long de cette limite; bornée vers le Sud-Est par une partie du lot 
6 022 781, mesurant neuf mètres et soixante-six centièmes (9,66 m) 
dans une direction de 221°23’37’’ le long de cette limite; bornée vers le 
Nord-Ouest par une partie du lot 6 022 784, mesurant neuf mètres et 
onze centièmes (9,11 m) dans une direction de 33°56’40’’ le long de 
cette limite jusqu’au point de départ.
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Contenant en superficie cinq mètres carrés et sept dixièmes (5,7 m2) et 
un volume de vingt-quatre mètres cubes et neuf dixièmes (24,9 m3).

UNE PARTIE DU LOT 6 022 784

De l’altitude quarante mètres et soixante centièmes (40,60 m) à l’altitude 
quarante-quatre mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes (44,97 m).

Une partie du lot SIX MILLIONS VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT 
QUATRE-VINGT-QUATRE (6 022 784) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, de figure irrégulière et plus 
explicitement décrite comme suit :

Le point de rattachement de ladite parcelle est situé au coin Ouest du 
lot 6 150 632 à l’intersection de l’emprise Sud-Est du lot 1 066 476 
composant la rue Tupper; de là, vers le Sud-Est en mesurant seize 
mètres et soixante centièmes (16,60 m) dans une direction de 
103°29’32’’ le long de cette limite jusqu’au point de départ de la parcelle 
à décrire; de là, et successivement bornée vers le Nord par les lots 
6 150 632, 6 150 631 et 6 150 633 composant la rue Lambert-Closse, 
mesurant quarante-neuf mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes 
(49,94 m) dans une direction de 103°29’32’’ le long de cette limite; 
bornée vers le Sud-Est par une partie du lot 6 022 781, mesurant neuf 
mètres et onze centièmes (9,11 m) dans une direction de 213°56’40’’ le 
long de cette limite; bornée vers le Sud-Est par une partie du lot 
6 022 784, mesurant quatorze mètres et trente-quatre centièmes 
(14,34 m) dans une direction de 221°23’37’’ le long de cette limite; 
bornée vers le Sud-Ouest par une partie du lot 6 022 784, mesurant 
quarante-cinq mètres et trente-deux centièmes (45,32 m) dans une 
direction de 311°23’’37’’ le long de cette limite jusqu’au point de départ. 

Contenant en superficie cinq cent trente-huit mètres carrés et un 
dixième (538,1 m2) et un volume de deux mille trois cent cinquante et 
un mètres cubes et cinq dixièmes (2 351,5 m3).

UNE PARTIE DU LOT 6 022 784

De l’altitude quarante-quatre mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes 
(44,97 m) au zénith.

Une partie du lot SIX MILLIONS VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT 
QUATRE-VINGT-QUATRE (6 022 784) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, de figure triangulaire et plus 
explicitement décrite comme suit :

Le point de rattachement de ladite parcelle est situé au coin Ouest du 
lot 6 150 632 à l’intersection de l’emprise Sud-Est du lot 1 066 476 
composant la rue Tupper; de là, vers le Sud-Est en mesurant seize 
mètres et soixante centièmes (16,60 m) dans une direction de 
103°29’32’’ le long de cette limite jusqu’au point de départ de la parcelle 
à décrire; de là, et successivement bornée vers le Nord par les lots 
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6 150 632, 6 150 631 et 6 150 633 composant la rue Lambert-Closse, 
mesurant cinquante et un mètres et vingt-huit centièmes (51,28 m) 
dans une direction de 103°29’32’’ le long de cette limite; bornée vers le 
Sud-Est par une partie du lot 6 022 784, mesurant vingt-quatre mètres 
(24,00 m) dans une direction de 221°23’37’’ le long de cette limite; 
bornée vers le Sud-Ouest par une partie du lot 6 022 784, mesurant 
quarante-cinq mètres et trente-deux centièmes (45,32°m) dans une 
direction de 311°23’37’’ le long de cette limite jusqu’au point de départ.

Contenant en superficie cinq cent quarante-trois mètres carrés et huit 
dixièmes (543,8 m2).

Les bornes susmentionnées sont toutes du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal et les unités de mesures utilisées 
sont celles du Système International (SI).

Les directions indiquées sont des gisements en référence au système 
SCOPQ, (fuseau 8), NAD83.

Les altitudes (orthométriques) sont en référence au système 
géodésique basé sur le DATUM CGVD2013.

Le tout tel que montré sur un plan annexé à une description technique 
préparée par Yves Chatelois, arpenteur-géomètre, le treize (13) 
novembre deux mille dix-sept (2017) sous le numéro 1777 de ses 
minutes, dossier 2016-04-31, une copie de ce plan et de cette 
description technique demeurant annexée à l'original des présentes 
après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par les 
Parties avec et en présence de la notaire soussignée.

(ci-après le « Fonds servant »).

2. AMÉNAGEMENT DU PARC PUBLIC

Les Parties conviennent de ce qui suit :

2.1 La Ville pourra, à ses frais, aménager, construire, remplacer, 
réparer, entretenir, inspecter, maintenir, ajouter et exploiter sur le 
Fonds servant, un parc public et utiliser tout appareil et accessoires s’y 
rapportant et nécessaires à son exploitation.

2.2 Il est convenu entre les Parties que le parc pourra uniquement 
être aménagé par la Ville lorsque le propriétaire du Fonds servant aura 
complété la construction du stationnement souterrain sous le Fonds 
servant. La construction dudit stationnement souterrain devra 
néanmoins être complétée et le Fonds servant devra être libéré de 
toute entrave au plus tard le trente et un (31) mars deux mille vingt 
(2020). À défaut par le Cédant ou de tout autre propriétaire du Fonds 
servant de respecter le délai précité, la Ville pourra, à compter de cette 
date, libérer le Fonds servant de toute entrave aux frais du propriétaire 
du Fonds servant et ainsi débuter l’aménagement du parc. Les coûts 
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pour libérer le Fonds servant devront être remboursés à la Ville au plus 
tard dix (10) jours suivant la réception par le propriétaire du Fonds 
servant d’un état de compte de la Ville.

2.3 L’aménagement comprend notamment la plantation d’arbres,
(entre autres des arbres à grand déploiement, d’arbustes, de 
végétaux), la pose de gazon, l’installation du mobilier urbain et d’une 
clôture, le cas échéant.

2.4 L’entretien du Fonds servant inclut notamment la tonte de gazon, 
la coupe, l’émondage et l’enlèvement de tout arbre, arbuste et de toute 
branche et racine, le cas échéant.

2.5 La Ville demeurera propriétaire des ouvrages et installations faits 
à l’intérieur des limites du Fonds servant. En cas de désistement ou 
d’abandon total ou partiel des droits précités, la Ville pourra délaisser 
ou abandonner les ouvrages ou constructions s’y rapportant, dans l’état 
du moment.

3. CONDITIONS D’EXERCICE DE LA SERVITUDE

Aux fins de l’exercice de la présente servitude, les Parties conviennent 
de ce qui suit :

3.1 Outre le public en général qui pourra y circuler, la Ville, ses 
employés, agents, préposés, entrepreneurs ou sous-traitants auront en 
tout temps le droit d'aller et venir à pied ou en véhicule sur le Fonds 
servant pour l'exercice de cette servitude, avec tous les droits qui y 
sont inhérents.  

3.2 Nonobstant ce qui précède, aucun véhicule de plus de dix (10) 
tonnes ne devra circuler sur le Fonds servant.

3.3 La Ville assumera la responsabilité de tout dommage ou 
accident qui pourrait résulter de l'utilisation ou l'existence de la présente 
servitude sur le Fonds servant, soit aux biens publics ou privés, incluant 
les ouvrages installés aux fins de l'exercice de cette servitude ou soit 
aux personnes qui l'utilisent. À cet égard, la Ville s'engage à tenir le 
propriétaire du Fonds servant indemne, prendre ses fait et cause et le 
défendre contre toutes réclamations, actions, condamnations ou tous 
jugements qui pourraient être rendus contre lui en capital, frais et 
intérêts, sauf s'il y a faute ou négligence du propriétaire du Fonds 
servant ou de l’un de leurs employés, préposés ou mandataires.

3.4 La présente servitude inclut également une servitude de non-
stationnement et de non-construction prohibant tout ouvrage ou toute
construction incompatible avec l’exercice de la présente servitude sur le
Fonds servant.

3.5 Nonobstant le paragraphe 3.4 ci-dessus, la Ville reconnaît et 
accepte que le propriétaire du Fonds servant puisse construire, réparer, 
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entretenir, inspecter, maintenir et exploiter un stationnement souterrain 
sous le Fonds servant. Ce droit est consenti par la Ville aux conditions 
suivantes que le propriétaire du Fonds servant s’engage à respecter :

3.5.1 Préalablement à la construction dudit stationnement souterrain, 
soumettre au préalable à la Ville les plans et devis pour 
approbation. Ces plans et devis devront notamment démontrer 
que la structure souterraine pourra supporter le poids des 
aménagements envisagés par la Ville sur le Fonds servant. La 
Ville se dégage cependant de toute responsabilité liée à 
l’approbation de ces plans et devis.

3.5.2 Imperméabiliser, à ses frais, la surface supérieure de la structure 
du stationnement souterrain au moyen d’une membrane ayant 
une durée de vie minimale de trente (30) ans et assurer un 
drainage des aménagements situés au-dessus du Fonds servant 
de façon à éviter toute accumulation d’eau.

3.5.3 Entretenir et maintenir à perpétuité, le bon état de la structure en 
tréfonds, remplacer à ses frais, au besoin, celle-ci et la 
membrane du dispositif de drainage décrit au paragraphe 
précédent afin d’assurer la sécurité du public et l’intégrité du 
parc.

3.5.4 Si le propriétaire du Fond servant désire entreprendre des 
travaux sous le Fond servant, il en avisera la Ville au moins cent-
vingt (120) jours avant le début desdits travaux. La Ville pourra 
alors imposer au propriétaire du Fonds servant toutes les 
conditions raisonnables dans les circonstances afin d’assurer la 
sécurité du public, dont l’accès au Fond servant devra être 
maintenu dans la mesure du possible pendant tous tels travaux. 
À la fin des travaux, le propriétaire du Fonds servant devra 
remettre, à ses frais, le Fonds servant dans l’état où il se trouvait 
avant l’exécution des travaux, et notamment, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, rétablir les revêtements, 
aménagements paysager, mobiliers urbains. Tout arbre de 
remplacement devra avoir un diamètre minimal de cent (100) 
millimètres.

3.5.5 Prendre fait cause pour la Ville, la défendre et la tenir indemne 
de toute réclamation, toute action ou tout jugement, y compris 
les frais accessoires s’y rattachant, découlant directement ou 
indirectement de la présence en tréfonds du stationnement 
souterrain, sauf en cas de faute ou négligence de la Ville ou de 
l’un de ses employés, préposés ou mandataires.

3.5.6 Remettre à la Ville, à tous les cinq (5) ans, un rapport, préparé 
par un expert reconnu en semblable matière, analysant l’état de
structure du stationnement souterrain.

3.5.7 Autoriser la Ville, sur demande de celle-ci, à effectuer une 
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inspection au besoin de la structure souterraine.

3.5.8 Renoncer à tout recours contre la Ville en cas de dommages 
matériels causés à la structure et à la membrane installées en 
tréfonds, sauf en cas de faute ou négligence de la Ville ou de 
l’un de ses employés, préposés ou mandataires.

3.5.9 Souscrire et maintenir en vigueur, à ses frais, une assurance-
responsabilité couvrant sa responsabilité civile découlant de la
présente servitude et accordant une protection d’une somme 
minimale de cinq millions de dollars (5 000 000,00 $), limite 
globale, par personne et par événement, pour blessures 
corporelles ou dommages matériels subis par quiconque. Cette 
police contiendra un avenant à l’effet qu’elle n’est pas annulable 
ni modifiable sans avis préalable de trente (30) jours adressé à 
la Ville et une copie de cette police ainsi que la preuve de 
renouvellement devront être remis à la Ville sans délai.

3.6 Dans le cas où la Ville transmettrait un avis écrit au propriétaire 
du Fonds servant de l’inexécution de l’une des obligations qui doit être 
assumée par ce dernier en vertu des présentes et s’il ne remédie pas à 
ce défaut :

(i) dans les dix (10) jours à compter de la réception de cet avis écrit 
ou;

(ii) dans le délai moindre indiqué par la Ville dans cet avis, si, en 
raison de la nature de cette inexécution, la Ville est susceptible 
de subir une perte ou un dommage ou si la sécurité du public est 
compromise,

la Ville pourra, sans autre avis au propriétaire du Fonds servant, 
prendre les mesures nécessaires pour remédier à ce défaut et, sans 
restreindre les recours de la Ville, le propriétaire du Fonds servant 
devra assumer tous les frais engagés par la Ville pour remédier à ce 
défaut.

3.7 La Ville prend à sa charge les frais et honoraires relatifs au 
présent acte, à sa publication et aux copies, dont une pour le Cédant.

Le Cédant prend à sa charge les frais et honoraires relatifs à la 
préparation du plan et de la description technique du Fonds servant.

Tous autres honoraires professionnels ou commissions, de 
quelque nature que ce soit, seront à la charge de la partie les ayants 
initiés.

4 DÉCLARATION DES PARTIES

Les Parties reconnaissent que le droit de circuler sur le Fonds servant,
consenti aux présentes au paragraphe 3.1 des présentes, est inclus à 
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titre accessoire à l’exercice de la servitude d’aménagement à des fins 
publiques. En conséquence, la présente servitude n’est pas visée par 
l’article 1189 du Code civil du Québec.

5 DÉCLARATIONS DU CÉDANT

Le Cédant déclare que le Fonds servant est libre de toute hypothèque, 
redevance, priorité ou charge quelconque, sauf :

- Un acte d’hypothèque reçu devant Me Alain Castonguay, 
notaire, le trente (30) novembre deux mille seize (2016), 
dont copie a été publiée au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 
numéro 22 775 017.

- Un acte d’hypothèque reçu devant Me Alain Castonguay, 
notaire, le vingt (20) décembre deux mille dix-sept (2017), 
dont copie a été publiée au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 
numéro 23 581 249.

Le Cédant se chargera lui-même d’informer, à toutes fins que de droit, 
ses créanciers hypothécaires de la servitude consentie aux termes du 
présent acte, le tout à l’entière exonération de la Ville.

6 CONSIDÉRATION

La présente servitude est consentie sans contrepartie monétaire et en 
considération des avantages que le Cédant et le public en général en 
retirent, dont quittance totale et finale.

7 TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) ET TAXE DE 
VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.) RELATIVES À LA SERVITUDE 

Si la servitude créée aux termes des présentes est taxable selon les 
dispositions de la Loi concernant la taxe d’accise fédérale (L.R.C. 1985, 
ch. E-15) et celles de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ 
chapitre T-0.1), la Ville effectuera elle-même le paiement de ces taxes 
auprès des autorités fiscales concernées, à l’entière exonération du 
Cédant.

Les numéros d’inscription de la Ville, aux fins de l’application de ces 
taxes sont les suivants :

T.P.S. : 121364749RT 0001;
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de 
l’être.
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8 CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi 
le pluriel et vice versa, tout mot écrit au masculin comprend aussi le 
féminin et vice versa, et tout mot désignant des personnes désigne les 
sociétés et personnes morales.

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence seulement 
et n’affecte aucunement leur interprétation.

Chaque disposition des présentes est indépendante et distincte de 
sorte que, si l’une quelconque de ces dispositions est déclarée nulle ou 
non exécutoire, ceci n’affectera aucunement la validité des autres 
dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet.

Le silence de la Ville ou son retard à exercer un droit ou un recours ne 
doit jamais être interprété comme une renonciation à tel droit ou 
recours.

9 DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT

Les Parties conviennent que les seules relations juridiques les liant sont 
constatées par le présent contrat qui annule toute entente précédente 
relativement à la présente servitude.

10 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement aux 
présentes est suffisant, s’il est consigné dans un écrit et expédié par un 
mode de communication qui permet à la partie expéditrice de prouver 
sa livraison au destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous :

a) La Ville : à l’attention du Chef de division, Division des 
transactions immobilières, Direction des transactions immobilières et de 
la sécurité, Service de la gestion et de la planification immobilière, au 
303, rue Notre-Dame Est, 2e étage, Montréal, Québec, H2Y 3Y8;

OU

toute autre unité administrative le remplaçant

avec une copie conforme à l’attention du greffier de la Ville, au 
275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6.

b) Le Cédant : à l’attention de Mathieu Jobin au 6000, boulevard 
Rome, bureau 410, Brossard, Québec, J4Y 0B6.

Pour le cas où le Propriétaire du Fonds servant changerait 
d'adresse sans respecter les prescriptions de l’alinéa précédent le 
concernant, ce dernier fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal.
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11 DÉLAIS

Les délais mentionnés aux présentes sont de rigueur. Toutefois, pour 
déterminer le défaut du propriétaire du Fonds servant en raison de 
quelque délai fixé dans cet acte, on doit tenir compte de tout retard 
apporté par la Ville, lorsque tel retard peut raisonnablement empêcher 
ou retarder l’accomplissement par le propriétaire du Fonds servant de 
ses engagements, ainsi que de toute force majeure, auquel cas les 
délais seront étendus d’autant.

Lors du calcul d’un délai, les règles suivantes s’appliquent :

a) le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui 
qui marque l’échéance ou la date limite du délai l’est.  

b) les samedis et les jours fériés sont comptés. Cependant, si le 
délai expire un samedi ou un jour férié, celui-ci est prolongé au premier 
jour ouvrable qui suit, le tout conformément à l’article 83 du Code de 
procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) et à l’article 61 de la Loi 
d’interprétation (RLRQ, chapitre I-16);

12 POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

Le Cédant reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la Politique de 
gestion contractuelle de la Ville adoptée en vertu de l’article 573.3.1.2 de 
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).

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).
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DONT ACTE en la ville de Montréal, sous le numéro

des minutes de la notaire soussignée.

LECTURE FAITE, sauf au représentant de la Ville qui a expressément 
dispensé la notaire soussignée de lui faire lecture de l’acte, les Parties 
signent en présence de la notaire soussignée.

SYNDICAT INITIAL 2300 TUPPER

________________________________
Par :

9350-3423 QUÉBEC INC.

________________________________
Par :

9350-3480 QUÉBEC INC.

________________________________
Par :

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 2300 TUPPER TOUR 3
Par : 9341-2054 QUÉBEC INC.

_______________________________
Par :

VILLE DE MONTRÉAL

_____
Par :

_____
Me Caroline BOILEAU, notaire
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.15

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1180318012

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial Destination centre-ville pour la réalisation de la 
promotion commerciale « La Ste-Catherine célèbre » dans le 
cadre du Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2018 accorder, à même le budget de
fonctionnement, une contribution de 50 000 $ 

D'approuver la convention à intervenir avec la Société de développement commercial
Destination centre-ville pour la réalisation de la promotion commerciale « La Sainte-
Catherine célèbre les Arts de la rue » dans le cadre du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2018 accorder, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution de 50 000 $ à cette SDC. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 15:04

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 # :1180318012

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial Destination centre-ville pour la réalisation de la 
promotion commerciale « La Ste-Catherine célèbre » dans le 
cadre du Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2018 accorder, à même le budget de
fonctionnement, une contribution de 50 000 $ 

CONTENU

CONTEXTE

Soucieux de poursuivre la mise en place des conditions de dynamisation économique des
différents secteurs de son territoire, l'arrondissement de Ville-Marie a, le 12 décembre 
2017, prolongé le volet « Soutien aux initiatives des organismes » de son Programme de 
soutien financier au développement économique et commercial 2014 - 2017 pour l'année 
2018. Le soutien financier accordé permet aux obnl admissibles, aux regroupements de
commerçants et aux Société de développement commercial (SDC) de développer des 
projets propices à stimuler l'achalandage des lieux et ainsi contribuer à l'activité 
économique locale. Un soutien est accordé dans la mesure où le projet soumis s'inscrit dans 
un des quatre grands axes du programme, tels la mise en valeur l'image et de l'identité du 
secteur, l'animation des lieux, le démarchage commercial et le développement de
l'expérience urbaine.
Par l'entremise de ce programme, les sociétés de développement commercial peuvent 
obtenir un soutien financier pouvant atteindre 50 % des coûts admissibles ou 50 000 $ par 
projet.

Afin d'aider la promotion des quelque 500 commerces ayant pignons sur la rue Sainte-
Catherine Ouest, la Société de développement commercial (SDC) Destination centre-ville a 
formulé une demande de soutien financier pour la réalisation de la 21e édition de la 
promotion commerciale «La Sainte-Catherine célèbre ». La demande de contribution, qui 
s'élève à 50 000 $ ou 22,5 % du budget de réalisation, estimé à 222 000 $ répond aux
critères du Programme de soutien et est admissible.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 240672 - 12 décembre 2017 - Autoriser la prolongation du « Programme de soutien 
financier au développement économique et commercial 2014-2017 », volet « Soutien aux 
initiatives des organismes », pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
CA17 240087 - 14 mars 2017 - Autoriser une affectation de surplus, approuver les 
conventions avec la Société de développement commercial Destination centre-ville pour La 
Sainte-Catherine célèbre et Art souterrain pour Vitrine sur l'art, dans le cadre du
Programme de soutien financier au développement économique et commercial 2014-2017 
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et accorder une contribution totale de 80 000 $ ;

CA16 240357 - 6 juillet 2016 - Autoriser une affectation de surplus, approuver la convention 
avec la Société de développement commercial Destination centre-ville dans le cadre de 
l'événement « La Sainte-Catherine célèbre » et accorder une contribution maximale de 30 
000 $ ;

CA13 240670 - 10 décembre 2013 - Approuver le Programme de soutien financier au
développement économique et commercial pour 2014-2017. 

DESCRIPTION

Le projet pour lequel la SDC Destination centre-ville demande un soutien financier est la 
tenue de La Sainte-Catherine célèbre, la braderie annuelle autorisée par le calendrier annuel 
des promotions commerciales de Ville-Marie adopté le 10 avril 2018 (résolution CA18 
240216). Depuis 2014, cet événement est admissible au Programme de soutien financier au
développement économique et commercial 2014 - 2017, Volet Soutien financier aux 
initiatives des organismes.

Chaque année, la promotion commerciale du centre-ville s'associe à une thématique. Pour
cette 21e édition, qui se déroulera du vendredi 13 au dimanche 15 juillet 2018, la SDC a 
choisi de reprendre, comme stratégie de mise en marché, le thème de l'année 2017 La 
Sainte-Catherine célèbre les Arts de la rue . En appui à sa demande de soutien financier, la 
SDC a déposé une programmation complète qui comprend des prestations musicales et
artistiques diverses, des spectacles de danse et de performance, des jeux de société et 
d'adresse et des anamorphoses réalisées à l'aide de peinture sur la chaussée. L'ensemble 
du parcours entre les rues Jeanne-Mance et Du Fort sera fermé à la circulation, animé et 
occupé par l'offre originale des commerçants membres de la SDC. La braderie annuelle de 
Destination Centre-ville est d'une ampleur à la mesure de la notoriété de la rue Sainte-
Catherine et contribue à promouvoir le centre-ville montréalais comme le plus important 
centre-ville au Québec.

En appui à l'événement et aussi en vue de minimiser l'impact des travaux qui affectent déjà 
la dynamique commerciale de la rue Sainte-Catherine et de ses abords, Destination centre-
ville prévoit appuyer La Sainte-Catherine célèbre les Arts de la rue d'une stratégie de
communication plus importante qu'au cours des années précédentes.

Destination centre-ville est une personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la 
Loi sur les cités et villes du Québec. (RLRQ, C. C-19). Cette SDC, qui représente les quelque 
5 000 entreprises de commerces et de services de son territoire, a comme mission le
développement économique du centre-ville montréalais. Elle a été fondée en 1999. 

JUSTIFICATION

La promotion commerciale La Sainte-Catherine célèbre les Arts de la rue constitue un projet 
admissible au Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2014-2017 prolongé. Parce qu'il offre une expérience client, qu'il contribue à 
faire redécouvrir centre-ville à toutes les clientèles, offrant ainsi un potentiel de
dynamisation du milieu économique fortement ébranlé par un chantier majeur qui s'amorce 
à peine, il est admissible au volet Soutien financier aux initiatives des organismes du 
Programme, et peut bénéficier du soutien financier maximal de 50 000 $.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Affecter un montant de 50 000 $ à même le budget 2018 de l'arrondissement. 

3/40



DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Malgré les aléas de l'important chantier débuté en décembre 2017, vérifications faites 
auprès des équipes du projet Sainte-Catherine Ouest, il sera possible d'autoriser la 
fermeture de la rue Sainte-Catherine et l'occupation du domaine public, aux dates 
demandées, sur l'ensemble du territoire de la SDC. Seules quelques entraves pour des 
travaux publics et privés seront imposées dans le segment compris entre les rues de Bleury 
et Mansfield. Dans ce contexte, le soutien financier de Ville-Marie appuiera la démarche de 
dynamisation du milieu commercial entreprise par la SDC. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le Plan de communication préparé par Destination centre-ville, dont les détails apparaissent 
au tableau qui suit, sera appuyé d'un plan de visibilité élaboré par la Division des 
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communications de l'arrondissement.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le versement de l'aide financière se fera selon les modalités inscrites au projet de 
convention joint au présent dossier décisionnel. 

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 (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Denis COLLERETTE Marc LABELLE
Commissaire - développement économique Directeur

Tél : 514-872-5603 Tél : 514 872-2698
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1180318012

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial Destination centre-ville pour la réalisation de la 
promotion commerciale « La Ste-Catherine célèbre » dans le 
cadre du Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2018 accorder, à même le budget de
fonctionnement, une contribution de 50 000 $ 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1180318012.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 50 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 7

Date de début : mai 2018 Date de fin : 31 décembre 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DESTINATION CENTRE-VILLE

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

50 000,00 $

Total

1180318012

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

119868

Date et heure système : 27 avril 2018 12:09:35

Caroline Cantin

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Dossier : 1180318012 Arrondissement Ville-Marie | Page 1 de 15

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de 

droit public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 

800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant 

et représentée aux présentes par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 

d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du conseil 

d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DESTINATION CENTRE-VILLE, 

personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi des 

compagnies, dont l'adresse principale est 2000, rue Peel, bureau 580, Montréal, 

Québec, H3A 2W5 agissant et représentée par monsieur André Poulin, directeur 

général, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 

conseil d'administration dont l’extrait est joint en à la présente convention.

No d’inscription TPS :

No d’inscription TVQ : 

Ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ».

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » 
signifie le Directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant 
autorisé.

ATTENDU que l’Arrondissement 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 que l’Organisme a déposé une demande au Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux initiatives des 
organismes géré par la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de 
l’Arrondissement pour le projet La Ste-Catherine célèbre les Arts de la rue 2018 (ci-après appelé le 
« Projet »).

ATTENDU que l’Arrondissement accepte la demande de soutien financier dont le formulaire incluant le 
budget détaillé (Formulaire d’inscription – Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux initiatives des organismes) sont 
présentés en Annexe A (ci-après appelé la « Demande »). 
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Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation du projet La Ste-Catherine célèbre. Les Arts de 
la rue

2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

L’Arrondissement doit verser à l’Organisme sa contribution financière conformément à l’article 
6 (Clauses financières).

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

3.1 réaliser le Projet tel que décrit à l’Annexe A ou modifié avec l’accord exprès de 
l’Arrondissement; 

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé 
par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient 
être exigées en raison des présentes; 

3.3 respecter les conditions et les modalités du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 / Volet – Soutien aux initiatives 
des organismes et ce, toute la durée de l’entente convenue dans la présente convention; 

3.4 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité 
civile générale accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois 
millions de dollars (3 M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance 
doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période au cours de 
laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet. 

3.5 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres 
droits de propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations 
contractuelles envers tout contributeur au Projet; 

3.6 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les 
activités, les usagers et les riverains;
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3.7 appliquer les règles de propreté et préserver l’environnement (exemple : récupération 
des matières recyclables); 

3.8 réparer à ses frais les dommages ou les bris causés à l’espace public pendant la 
réalisation du projet; 

3.9 soumettre à la Direction le bilan final et complet du Projet selon le guide présenté à 
l’Annexe B au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réalisation du Projet. Ce 
bilan devra clairement indiquer à quelles fins la contribution financière de 
l’Arrondissement a été utilisée et expliquer les écarts entre les prévisions et les résultats 
réels du Projet. L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples 
informations ou des pièces justificatives; 

3.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

3.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, 
site internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la 
présente convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le 
responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le 
document à l’Annexe C intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. Les partenaires et sous-contractants de l’Organisme 
sont également tenus de respecter ces paramètres, il est donc recommandé qu’une 
copie leur soit remise.

3.12 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par 
la présente convention, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation du Projet et 
associées aux dépenses admissibles du programme, pour les quelles la contribution 
financière est accordée, présentées à l’Annexe D; 

3.13 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement au Projet; 

3.14 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de 
l’Arrondissement, toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes 
sources, obtenus directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs 
mandataires ou des pouvoirs publics liés au Projet; 

3.15 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçue de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement du Projet; 

3.16 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du 
Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi 
que les originaux des pièces justificatives du Projet et à fournir à ces derniers les copies 
requises;
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3.17 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, le projet pour lequel il 
a reçu un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer l’Arrondissement 
dans les meilleurs délais. Le montant octroyé pourra être révisé. Un montant reçu qui 
n’aura pas été utilisé aux fins du projet devra être remboursé. 

3.18 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par 
l’arrivée du terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, 
conformément à la présente convention;

4. DÉCLARATIONS

L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»);

4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention;

4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation du Projet; 

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non 
satisfait ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses 
administrateurs ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a 
été avisé par écrit avant la signature de la présente convention; 

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa 
situation juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité 
d’honorer ses engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier 
l’analyse du projet et la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de 
refuser sa demande. 

5. DURÉE DE L’ENTENTE

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée 
de l’Arrondissement et se termine lorsque les parties ont entièrement rempli leurs obligations 
respectives.

6. CLAUSES FINANCIÈRES

6.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses engagements, 
l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de cinquante mille dollars 
(50 000 $), payable en deux versements :

6.1.1 le premier versement correspondant à 80 % de la contribution, soit un montant 
de quarante mille dollars (40 000 $) dans les plus brefs délais après la signature 
de la convention par la personne autorisée de l’Arrondissement et dès que : 

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura accepté son 
plan de communication et de visibilité pour l’Arrondissement comme énoncé 
au paragraphe 3.11 de la présente convention;
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6.1.2 le deuxième versement correspondant à 20 % de la contribution, soit un 
montant de dix mille dollars (10 000 $) après réception du bilan final et complet 
tel que prévu au paragraphe 3.9 de la présente convention, faute de quoi 
l’Arrondissement se réserve le droit de retenir le dernier versement. Des pièces 
justificatives des dépenses effectuées pour le Projet pourront être exigées;

6.2 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacun de ses engagements;

6.3 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme;

6.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en 
retard.

7. DÉFAUT

En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette 
convention, à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les 
délais et selon les modalités particulières qu'il aura déterminés.

7.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; ou

ii) 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 ou ne répond pas à une 
demande de l’Arrondissement dans le délai imparti;

iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses 
représentants, une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par 
omission particulièrement quant aux Déclarations; et 

iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation 
découlant de la présente convention. 

7.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 7.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce 
défaut;

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 7.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai.
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8. RÉSILIATION

8.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 7 (Défaut), toute 
somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
l’Arrondissement toute somme non encore employée, reçue de celui-ci;

8.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la 
présente convention, sur préavis écrit de 30 jours;

8.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre 
l’Arrondissement, en raison de la résiliation de la présente convention.

9. AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, 
comme suit :

Pour l’Arrondissement :

Monsieur Marc Labelle, directeur
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Pour l’Organisme :

Monsieur André Poulin
Directeur général
Société de développement commercial Destination centre-ville
2000, rue Peel, bureau 580
Montréal (Québec) H3A 2W5 

10. CONDITIONS GÉNÉRALES

10.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première 
page de la convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé 
l’autre partie, conformément à l’article 9 (Avis) de la présente convention.  Une partie à 
la présente convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district 
judiciaire de Montréal.
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10.2 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit des parties.

10.3 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.

10.4 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

10.5 Lois applicables

La présente convention est régie 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 LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le         e jour de

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le          e jour de

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DESTINATION 
CENTRE-VILLE

Par : ______________________________________
André Poulin, directeur général

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme 
pièce jointe au sommaire décisionnel 1180318012 cette convention a été approuvée par la 
résolution CA18 ___________ du conseil, lors de la séance du 8 mai 2018.
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ANNEXE A
LA DEMANDE – DESCRIPTION DU PROJET
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ANNEXE B

GUIDE POUR LE BILAN DE L’INITIATIVE SOUTENUE
Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2014-2017 prolongé

Volet  –  Soutien financier aux initiatives des organismes 

Le bilan final de l’initiative soutenue doit faire état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet 
présenté au formulaire d’inscription au Programme.

1. Projet réalisé en fonction du projet prévu : présenter le projet réalisé en expliquant dans quelle 
mesure il correspond ou non au projet prévu et présenté dans le formulaire d’inscription au 
programme. Indiquer les éléments positifs du projet et ceux à améliorer. 

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre du projet ainsi que des 
photos libres de droit du projet réalisé.

2. Budget réel en fonction du budget prévu : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus du 
projet, et soumis au formulaire d’inscription au programme, et les dépenses et les revenus réels du 
projet. Expliquer les écarts et confirmer les dépenses admissibles au programme auxquelles vous 
avez appliqué l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses
devront être fournies sur demande de l’arrondissement.  

3. Visibilité effective du projet : 

 présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation du projet (fournir les 
documents faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie).

 présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de 
presse, lorsque cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent 
démontrant ces retombées).

4. Évaluation du projet réalisé : présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts du projet sur 
l’expérience urbaine et la dynamique commerciale de l’arrondissement de Ville-Marie.

Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan 
du projet. Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet.
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ANNEXE C

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION
DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics 
élaborés dans le cadre du projet soutenu

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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ANNEXE D

DÉPENSES ADMISSIBLES PRIORISÉES FAISANT L’OBJET DE LA CONTRIBUTION FINANCIEÈS

Les dépenses directement liées au projet qui sont admissibles :

• Les coûts de main-d’œuvre (salaires) engagés par l’organisme pour la réalisation du projet, ce qui 
exclut les coûts de main-d’œuvre affectée au fonctionnement de l’organisme (employés permanents);

• Les frais d’honoraires professionnels externes versés à des experts impliqués dans la réalisation du 
projet ;

• Les frais directement liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre du projet, 
principalement : l’achat ou la production de matériel, la promotion et la mise en marché, la location 
d’équipement, le déplacement et le séjour, la formation.

Pour les fins du programme, la contribution financière de l’arrondissement de 50 000 $ portera sur le 
remboursement d’une partie des coûts admissibles reliés aux frais d’honoraires professionnels et aux 
communications.
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

•

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2021 2022

50 000,00 $

Années 
ultérieures

la demande d'achat numéro 548463

Montant: 50 000,00 $

Montant

Années 
antérieures

2018

50 000,00 $

2020

1180318012

"D'approuver la convention à intervenir avec la Société de développement commercial Destination centre-ville pour la réalisation de 
la promotion commerciale « La Sainte-Catherine célèbre les Arts de la rue » dans le cadre du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2018 accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 50 000 $ à 
cette SDC."

0010000

Source

01621661900306128 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Total

50 000,00 $

2019

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Ce dossier est conforme à l'article 458.42 de la L.C.V. puisque l'organisme est une société de développement commercial (SDC) au 
sens de la Ville.

Projet

065012438

ActivitéEntité C.R

2018-04-27

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.16

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1175179004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les 
citoyennes et les citoyens en vue d'améliorer la vie économique 
et sociale des collectivités

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Modifier la résolution CA17 240250 afin d'accorder une 
contribution additionnelle individuelle de 16 380 $ pour trois 
organismes pour la période 2018-2019, dans le cadre du Fonds 
québécois des initiatives sociales des Alliances pour la solidarité 
représentant une contribution additionnelle totale de 49 140 $

De modifier la résolution CA17 240250 afin d'accorder une contribution additionnelle 
individuelle de 16 380$ pour trois organismes pour la période 2018-2019, dans le cadre 
du Fonds québécois des initiatives sociales des Alliances pour la solidarité représentant 
une contribution additionnelle totale de 49 140$;
D'approuver les projets de convention se terminant le 31 mars 2019 intervenus avec ces 
trois organismes;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 13:43

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 9 mai 2017 Résolution: CA17 240250

Approuver les conventions, se terminant le 31 mars 2020, avec trois organismes, accorder une 
contribution totale 137 097 $ conformément au cadre de référence de l'Initiative montréalaise de 
soutien au développement social local et accorder une contribution additionnelle de 16 380 $ pour 
ces mêmes trois organismes pour la période 2017-2018, dans le cadre du Fonds québécois des 
initiatives sociales des Alliances pour la solidarité

Il est proposé par Jean-Marc Gibeau

appuyé par Karine Boivin-Roy

D'approuver les conventions, se terminant le 31 mars 2020, intervenus avec trois organismes 
conformément au cadre de référence de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social 
local;

D'accorder, à cette fin, pour les périodes 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, les contributions 
suivantes :

- 48 699 $ à la Corporation de développement communautaire Centre-Sud;
- 44 199 $ à la Table inter-action du quartier Peter-McGill;
- 44 199 $ à la Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent;

D'autoriser une contribution additionnelle de 16 380$ pour ces mêmes trois organismes pour la période 
2017-2018, dans le cadre du Fonds québécois des initiatives sociales des Alliances pour la solidarité;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.15   1175179004

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 11 mai 2017
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1175179004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les 
citoyennes et les citoyens en vue d'améliorer la vie économique 
et sociale des collectivités

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Modifier la résolution CA17 240250 afin d'accorder une 
contribution additionnelle individuelle de 16 380 $ pour trois 
organismes pour la période 2018-2019, dans le cadre du Fonds 
québécois des initiatives sociales des Alliances pour la solidarité 
représentant une contribution additionnelle totale de 49 140 $

CONTENU

CONTEXTE

Contenu

De modifier la résolution CA17 240250 afin d'accorder une contribution 
additionnelle individuelle de 16 380$ pour trois organismes pour la période 
2018-2019, dans le cadre du Fonds québécois des initiatives sociales des 
Alliances pour la solidarité représentant une contribution additionnelle totale 
de 49 140$.

La résolution CA17 240250, adoptée par le conseil d'arrondissement à sa séance du 9 
mai 2017, approuvait les conventions avec la Corporation de développement 
communautaire du Centre-Sud, la Table de concertation du faubourg St-Laurent et la 
Table Inter-Action du quartier Peter McGill, accordait une contribution totale 137 097 $, 
pour la période 2017-2020, conformément au cadre de référence de l'Initiative
montréalaise de soutien au développement social local et accordait une contribution 
additionnelle de 16 380 $ pour ces mêmes trois organismes pour la période 2017-2018, 
dans le cadre du Fonds québécois des initiatives.

L'Initiative montréalaise de soutien au développement social local contribue au maintien 
des activités des tables de quartier. Son financement est assurée par la Direction 
régionale de la santé publique, Centraide et la Ville de Montréal. La contribution de la 
Ville est octroyée dans le cadre du Fonds québécois des initiatives sociales des Alliances 
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pour la solidarité (entente administrative Ville-MTESS), qui est reconduite uniquement 
pour l'année 2018-2019.

Le présent addenda vise à octroyer une contribution additionnelle de 16 380 $ à chacun 
de ces trois organismes dans le cadre du Fonds québécois des initiatives, et ce, pour la 
période 2018-2019. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Zamir Jose HENAO 
PANESSO)

Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Chantal CROZE, Service de la diversité sociale et des sports
Audrey BADY, Service de la diversité sociale et des sports

Lecture :

Audrey BADY, 18 avril 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER

Martin CRÉPEAU
Conseiller en développement communautaire

Tél :
514 868-4180

Télécop. : 514 868-5810
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.16

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1175179004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les 
citoyennes et les citoyens en vue d'améliorer la vie économique 
et sociale des collectivités

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Approuver les conventions, se terminant le 31 mars 2020, avec 
trois organismes, accorder une contribution totale 137 097 $ 
conformément au cadre de référence de l’Initiative montréalaise 
de soutien au développement social local et accorder une 
contribution additionnelle de 16 380 $ pour ces mêmes trois
organismes pour la période 2017-2018, dans le cadre du Fonds 
québécois des initiatives sociales des Alliances pour la solidarité

D'approuver les projets de convention se terminant le 31 mars 2020 intervenus avec trois 
organismes;
D'accorder à cet effet, une contribution financière annuelle de 16 233$ à la Corporation de 
développement communautaire Centre-Sud, de 14 733$ à la Table inter-action du quartier 
Peter-McGill et de 14 733$ à la Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent, pour les
périodes 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, conformément au cadre de référence de 
l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local;

D'autoriser une contribution additionnelle de 16 380$ pour ces mêmes trois organismes 
pour la période 2017-2018, dans le cadre du fonds québécois des initiatives sociales des 
Alliances pour la solidarité;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2017-04-27 16:38

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 # :1175179004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les 
citoyennes et les citoyens en vue d'améliorer la vie économique 
et sociale des collectivités

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Approuver les conventions, se terminant le 31 mars 2020, avec 
trois organismes, accorder une contribution totale 137 097 $ 
conformément au cadre de référence de l’Initiative montréalaise 
de soutien au développement social local et accorder une 
contribution additionnelle de 16 380 $ pour ces mêmes trois
organismes pour la période 2017-2018, dans le cadre du Fonds 
québécois des initiatives sociales des Alliances pour la solidarité

CONTENU

CONTEXTE

En 2006, l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local entre 
officiellement en vigueur, avec sa structure de gouvernance et ses outils de gestion. 
L’Initiative montréalaise est le résultat d’un engagement de partenariat entre Centraide du 
Grand Montréal, la Coalition montréalaise des Tables de quartier CMTQ, la Direction 
régionale de santé publique (DRSP) du Centre intégré universitaire de santé et des services
sociaux (CIUSS) du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal et les cinq CIUSS de Montréal ainsi que 
la Ville de Montréal – Service de la diversité sociale et des sports et les arrondissements.
L’Initiative montréalaise vise à contribuer au développement social dans les quartiers en 
luttant contre la pauvreté et les inégalités sociales. Elle soutient la concertation des acteurs 
afin d’améliorer la qualité et les conditions de vie des populations relativement à des enjeux 
priorisés par le milieu notamment dans les domaines de la santé, de l’aménagement urbain, 
de l’environnement, de l’éducation, de l’économie, de l’habitation, du transport, de la 
sécurité, de l’emploi, de la sécurité alimentaire, de la culture, des sports, des loisirs et de 
tous autres enjeux interpellant les partenaires de la communauté.

En reconnaissant le rôle central des Tables de quartier dans le développement social des 
quartiers et en leur accordant un soutien financier, l’Initiative montréalaise vise plus
spécifiquement à : 

7/109



Mettre à la disposition des quartiers des ressources dédiées à la mobilisation et 
à la concertation des acteurs locaux, au développement du leadership et de la 
capacité collective d’agir du milieu, afin de maximiser leur pouvoir d’intervenir 
sur les enjeux qui les touchent : 

Contribuer à la mise en place ou au renforcement d’un espace permettant aux 
acteurs locaux de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de se 
mobiliser autour d’objectifs communs pour le développement de leur 
communauté.

Favoriser l’action collective et intégrée des communautés locales pour lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale et pour améliorer la qualité et les 
conditions de vie.

En 2012, les partenaires financiers de l’Initiative montréalaise ont bonifié le financement 
alloué aux Tables de quartier afin de mieux soutenir les quartiers dans le développement 
d’une vision intégrée et concertée du développement local. La contribution totale versée par 
les trois partenaires financiers pour la période 2017-2018 s’élève à un peu plus de 3 M$ et 
représente un minimum de 100 793 $ par Table de quartier. En effet, certaines Tables de 
quartier voient leur financement accru grâce à une contribution supplémentaire de leur 
arrondissement. 

En 2013-2014, un comité de travail composé de représentants des partenaires de l’Initiative 
montréalaise a actualisé le document Orientations et paramètres de gestion et de 
l’évaluation. En 2015 un nouveau cadre de référence précisant les finalités de l’Initiative 
montréalaise et clarifiant les caractéristiques et les rôles d’une Table de quartier est adopté 
et remplace le document précédent.

La présente démarche vise à confirmer la reconnaissance et l’engagement du conseil 
d’arrondissement envers la Corporation de développement communautaire Centre-Sud, la 
Table inter-action du quartier Peter-McGill et la Table de concertation du Faubourg Saint-
Laurent, dans le respect du cadre de l’Initiative montréalaise de soutien au développement 
social local. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE03 0603 du 19 mars 2003 : Lancer le projet de « Soutien à la concertation locale » du 
chantier 4.3 - « Soutien à la vie de la communauté - Création de tables de concertation » 
et, à cette fin y affecter un montant de 400 000 $ 

CE04 0632 du 7 avril 2004 : Octroyer une somme de 270 000 $ au soutien aux projets 
locaux (concertation) dans le cadre des suivis du Sommet de Montréal 

CE05 0277 du 23 février 2005 : Octroyer une somme de 230 000 $ au soutien aux 
projets locaux (concertation) dans le cadre des suivis du Somment de Montréal 

CM15 0329 du 24 mars 2015 : Adopter un nouveau cadre de référence de l’Initiative 
montréalaise de soutien au développement social local 

CG16 0194 du 24 mars 2016 : Approuver un projet d'entente entre le ministre de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal ayant pour but de prolonger d'un 
an et de convenir des modalités de versements de l'Entente administrative sur la gestion du 
Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (MTESS -
Ville) et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 9 M$ pour la 
période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 
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CA14 240323 du 10 juin 2014 : Approuver les conventions, pour trois ans, avec 3
organismes, dans le cadre de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social 
local et accorder des contributions annuelles totalisant 45 699 $ 

CA16 240297 en date du 14 juin : Approuver les conventions se terminant le 31 mars 
2017 avec la Corporation de développement communautaire Centre-Sud, la Table Inter-
Action du quartier Peter-McGill et la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent pour la 
réalisation de leur plan d'action, dans le cadre de l'Entente administrative Ville-MTESS 2013
-2017, conformément au cadre de référence de l'Initiative montréalaise de soutien au 
développement social local et accorder des contributions totalisant 49 140 $ 

DESCRIPTION

La Corporation de développement communautaire du Centre-Sud a pour mission la
concertation locale et multisectorielle des organismes communautaires, des entreprises 
d’économie sociale et des institutions qui desservent la population du quartier. Elle anime la 
Table de développement social Centre-Sud et la démarche de revitalisation urbaine intégrée 
(RUI) de Sainte-Marie. Pour la prochaine année, elle complétera une démarche de
planification stratégique de la Table de développement social (Forum social Centre-Sud) ce 
qui déterminera les priorités d'action quinquennales. Le plan d'action sera adopté à 
l'automne 2017.
La Table de concertation du faubourg St-Laurent a pour mission de favoriser la
communication, les échanges et la concertation entre les différents acteurs du faubourg 
Saint-Laurent, pour tout ce qui touche le mieux-être des diverses catégories de personnes 
qui y vivent ou qui le fréquentent. Pour la prochaine année, elle complétera une démarche 
de planification stratégique, ce qui déterminera les priorités d'action quinquennales. Le plan 
d'action sera adopté à l'automne 2017. 

La Table Inter-Action du quartier Peter McGill a pour mission de favoriser le rassemblement 
et la concertation entre les personnes qui résident, commercent, travaillent, étudient ou 
vivent de façon marginale dans le quartier et les organismes publics et communautaires qui 
les desservent. Au cours de la prochaine année, elle poursuivra notamment la mobilisation 
des acteurs locaux autour du développement de l'ancien site de l’Hôpital de Montréal pour 
enfants. 

JUSTIFICATION

Les trois tables de quartier de l'arrondissement ont fait l'objet d'une évaluation triennale en 
2016 par des représentants des trois bailleurs de fonds qui ont recommandé la reconduction 
de leur financement triennal respectif. Le Service de la diversité sociale et des sports certifie 
que les Tables de quartier précitées répondent au cadre de référence de l'Initiative 
montréalaise, comme mentionné dans la lettre de reconduction en pièce jointe, et que les 
fonds alloués à ces dernières par l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2017)
serviront à réaliser un projet de concertation et de mobilisation pour des actions de lutte 
contre pauvreté dans les quartiers tel que prévu dans la demande formulée par la Coalition 
montréalaise des Tables de quartier. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le budget annuel alloué par l’Initiative montréalaise pour la période 2017-20120, pour les Tables s
100 793 $, réparti de la manière suivante :

Concernant la contribution allouée par le Service de la Diversité sociale et des sports

§ Cette dépense annuelle est entièrement assumée par la Ville centrale à même le budget du Service 
de la diversité sociale et des sports (SDSS) pour la période 2017-2020 

Concernant la contribution allouée par l’Entente administrative Ville-MTESS

§ Cette contribution financière annuelle demeure non récurrente et est remise pour la seule
2017-2018.
§ Le budget alloué demeure entièrement financé par le gouvernement du Québec (le ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale).
§ Cette dépense est 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.

Concernant la contribution allouée par l’arrondissement de Ville-Marie

§ Cette dépense annuelle est entièrement assumée à même le budget de la Division des sports, des 
loisirs et du développement social (DSLDS) pour la période 2017-2020 (Imputation : 306125
61900)

Le présent dossier est conforme au budget selon la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 
22. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les activités réalisées par les tables 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)

Prise en compte de manière intégrée des différents enjeux liés au développement des
communautés locales. 
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Développement de priorités communes et d’actions concertées. •
Meilleure utilisation des ressources disponibles. •
Plus grande mobilisation des citoyens et des groupes. •
Réduction de la pauvreté. •
Amélioration globale de la qualité et des conditions de vie. •

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conforme au calendrier de réalisation des activités des organismes. 

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 (Minouche ROY)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Chantal CROZE, Service de la diversité sociale et des sports
Amadou Lamine CISSÉ, Service de la diversité sociale et des sports

Lecture :

Chantal CROZE, 24 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-24

Martin CRÉPEAU Josée POIRIER
Conseiller en développement communautaire Chef de division
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Tél : 514 868-4180 Tél : 514 872-1769
Télécop. : 514 868-5810 Télécop. : 514 868-4160

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Dominique ARCHAMBAULT
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2017-04-25
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des 
finances , Direction du conseil et du 
soutien financier

Dossier # : 1175179004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Modifier la résolution CA17 240250 afin d'accorder une 
contribution additionnelle individuelle de 16 380 $ pour trois 
organismes pour la période 2018-2019, dans le cadre du Fonds 
québécois des initiatives sociales des Alliances pour la solidarité 
représentant une contribution additionnelle totale de 49 140 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1175179004.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-23

Zamir Jose HENAO PANESSO Cédric AGO
Préposé au budget Conseiller budgétaire

Tél : 514 872-7801 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
INTERVENTION ADDENDA - Ville-Marie , 
Direction des services administratifs et du
greffe

Dossier # : 1175179004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Modifier la résolution CA17 240250 afin d'accorder une 
contribution additionnelle individuelle de 16 380 $ pour trois 
organismes pour la période 2018-2019, dans le cadre du Fonds 
québécois des initiatives sociales des Alliances pour la solidarité 
représentant une contribution additionnelle totale de 49 140 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1175179004_addenda.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-20

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : 514.872.2661
Division : Ville-Marie , Direction des services 
administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1175179004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver les conventions, se terminant le 31 mars 2020, avec 
trois organismes, accorder une contribution totale 137 097 $ 
conformément au cadre de référence de l’Initiative montréalaise 
de soutien au développement social local et accorder une 
contribution additionnelle de 16 380 $ pour ces mêmes trois 
organismes pour la période 2017-2018, dans le cadre du Fonds
québécois des initiatives sociales des Alliances pour la solidarité

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds - GDD 1175179004.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-26

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

15/109



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1175179004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver les conventions, se terminant le 31 mars 2020, avec 
trois organismes, accorder une contribution totale 137 097 $ 
conformément au cadre de référence de l’Initiative montréalaise 
de soutien au développement social local et accorder une 
contribution additionnelle de 16 380 $ pour ces mêmes trois 
organismes pour la période 2017-2018, dans le cadre du Fonds
québécois des initiatives sociales des Alliances pour la solidarité

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1175179004.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-25

Minouche ROY Dominique MARTHET
Préposée à la gestion des contrats Chef de division
Tél : 514-872-0768 Tél : 514-872-2995

Division :
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Convention Faubourg_Initiative_addenda 1175179004.doc

Convention Peter McGill_Initiative_addenda 1175179004.doc

Convention CDC C-S_Initiative_addenda 1175179004.doc
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Convention 2017-2020_Faubourg St-Laurent_1175179004.doc

Convention 2017-2020_CDC CS_1175179004.doc

Convention 2017-2020_Interaction Peter McGill_1175179004.doc
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Ce document a été édité par le Comité de pilotage de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social 
local composé de représentants des réseaux suivants : 
Centraide du Grand Montréal 
Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) 
Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Est-de-
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de-l’Île-de-Montréal 
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ISBN : 978-2-921761-94-7 
 
Ce document ainsi que les annexes qui l’accompagnent sont disponibles sur le site Internet : 
www.ville.montreal.qc.ca/diversite 
Pour plus d’information, veuillez contacter Madame Chantal Croze, conseillère en développement communautaire à 
la Ville de Montréal au 514-872-7254. 
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P R É A M B U L E  

 
 

n 2006, les partenaires de l’Initiative 

montréalaise de soutien au 

développement social local adoptaient le 

document Orientations et paramètres de gestion 

et d’évaluation. Ce dernier précisait la nature et 

les objectifs de l’Initiative montréalaise de 

soutien au développement social local (ci-après 

appelée « Initiative montréalaise »), les 

caractéristiques d’une Table locale de 

concertation et les critères de financement ainsi 

que les modalités de suivi et d’évaluation. Après 

cinq années de fonctionnement, l’Initiative 

montréalaise faisait l’objet d’une évaluation en 

2011. À la suite du dépôt du rapport final, un 

comité de travail a été constitué afin de donner 

suite à l’une de ses principales 

recommandations qui portait sur la nécessité de 

mettre à jour ce document dorénavant désigné 

sous le nom de « cadre de référence ».  

 

Par cette actualisation, le comité de pilotage de 

l’Initiative montréalaise voulait enrichir et 

préciser les finalités de l’Initiative montréalaise 

ainsi que clarifier les rôles et les responsabilités 

des partenaires. Une toute nouvelle section 

intitulée Engagement des partenaires a 

d’ailleurs été ajoutée afin de démontrer la 

volonté des partenaires de faire vivre ce modèle 

qu’est l’Initiative montréalaise. De plus, le terme 

« Table de quartier » remplace désormais celui 

de « Table locale de concertation » afin de 

mieux refléter la réalité de l’ancrage de la 

concertation dans les quartiers et de se 

démarquer des Tables sectorielles locales. 

 

 

 

 

Ce nouveau cadre de référence s’adresse tant 

aux partenaires régionaux et locaux de 

l’Initiative montréalaise qu’aux Tables de 

quartier, et poursuit un double objectif. 

D’abord, il vise à mieux articuler les objectifs de 

l’Initiative montréalaise en tant que partenariat 

et à mieux définir les rôles et les responsabilités 

des partenaires, puis à expliciter la nature d’une 

Table de quartier et les rôles qu’elle joue dans 

sa communauté.  

 

Le présent document est le fruit d’une précieuse 

collaboration entre Centraide du Grand 

Montréal, la Coalition montréalaise des tables 

de quartier (CMTQ), la Direction de santé 

publique du Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-

Est-de-l’Île-de-Montréal et les CIUSSS de la 

région de Montréal ainsi que la Ville de 

Montréal (la Direction de la diversité sociale et 

des sports et les arrondissements). Le comité de 

pilotage remercie toutes les personnes qui ont 

de près ou de loin contribué à ce que cette 

révision puisse voir le jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
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H I S T O R I Q U E  

 

 
epuis plus de 50 ans, les communautés 

des quartiers montréalais se sont 

investies dans des actions locales en 

raison des enjeux qui touchent directement 

leurs conditions de vie et leur environnement 

immédiat. Pour ce faire, elles ont mis sur pied, 

au fil des ans, des Tables de concertation en 

développement social, les Tables de quartier, 

dans l’objectif d’améliorer les conditions et le 

cadre de vie des populations locales. 

 

Les premières Tables de quartier se sont 

structurées à la fin des années 1970 et durant 

les années 1980. Dans la mouvance du réseau 

Villes-Santé de l’Organisation mondiale de la 

santé, auquel adhère la Ville de Montréal, 

d’autres Tables de quartier sont mises sur pied 

au début des années 1990.  

 

En 1994, la Ville de Montréal, constatant le 

dynamisme communautaire de plusieurs 

quartiers, décide, en consultation avec ses 

partenaires, de privilégier, de renforcer et 

d’étendre le volet local du mouvement. Elle 

affirme sa volonté de soutenir, dans chaque 

quartier, une Table locale de concertation 

œuvrant à l’amélioration de la qualité de vie. 

Dix-neuf Tables locales de concertation 

reçoivent ainsi un financement de la Ville de 

Montréal.  

 

En 1997, Centraide du Grand Montréal, la 

Direction de santé publique de l’Agence de la 

santé et des services sociaux de Montréal et la 

Ville de Montréal décident de s’unir pour créer 

conjointement le Programme de soutien 

financier au développement social local, lequel 

intègre 20 Tables de quartier correspondant à 

20 quartiers sociologiques de Montréal. 

 

À la suite des fusions municipales, la Direction 

de santé publique lance en 2000 un programme 

de soutien au développement social destiné aux 

nouveaux arrondissements de la nouvelle Ville 

de Montréal. Elle retient sept territoires dans 

lesquels elle s’engage, en partenariat avec le 

CLSC local, à soutenir la mise en place d’une 

Table de quartier intersectorielle et 

multiréseaux. Cette décision permet la création, 

au début des années 2000, de nouvelles Tables 

de quartier, principalement dans les anciennes 

villes de banlieue de Montréal. 

 

Lors du Sommet de Montréal tenu en 2002, une 

des priorités adoptées veut que le Programme 

de soutien au développement social local soit 

élargi à l’ensemble de la nouvelle ville. Puis 

suivent en 2003 et 2004 des annonces de 

consolidation du financement du programme 

par ses partenaires financiers. Trente Tables de 

quartier seront alors financées.  

 

À partir de 2004, une importante démarche de 

révision du Programme de soutien financier au 

développement social local est amorcée. Pour 

ce faire, un comité de travail est formé. Un 

comité de pilotage permanent est également 

mis en place pour guider le développement de 

ce qui devient l’Initiative montréalaise. 

 

En 2006, l’Initiative montréalaise de soutien au 

développement social local entre officiellement 

en vigueur, avec sa structure de gouvernance et 

ses outils de gestion. Le document Orientations 

et paramètres de gestion et d’évaluation est 

adopté par les partenaires de l’Initiative 

montréalaise. Il s’agit d’un modèle de 

partenariat unique au Québec. Unique, d’abord 

parce que des partenaires financiers d’horizons 

et de missions différents acceptent 

d’harmoniser leurs contributions financières et 

de réaliser une gestion conjointe permettant 

d’accorder aux Tables de quartier un 

financement pour trois ans, renouvelable. Mais 

D 
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aussi parce que les Tables de quartier, à travers 

la Coalition montréalaise des tables de quartier, 

ont été des partenaires impliqués dans toutes 

les étapes du développement du programme. 

 

En 2007, le comité de pilotage commande la 

réalisation d’une étude sur les conditions 

favorables à la concertation locale. Les 

conclusions de celle-ci guident l’élaboration du 

premier plan de développement (2009-2011) de 

l’Initiative montréalaise. 

L’année 2011 marquait quant à elle la cinquième 

année d’existence de l’Initiative montréalaise et, 

comme prévu, le modèle de concertation a fait 

l’objet d’une évaluation. Les résultats ont été 

connus en mai 2011 et la mise à jour du présent 

document vise à répondre directement à l’une 

des recommandations afin de mieux préciser les 

rôles et les responsabilités des partenaires ainsi 

que les critères d’évaluation des Tables de 

quartier. 
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L E  D É V E L O P P E M E N T  S O C I A L  L O C A L  E T  

S E S  P R I N C I P E S  D ’ A C T I O N  

 

 
n septembre 2012, le Forum régional sur 
le développement social de l’île de 
Montréal adoptait une nouvelle définition 

du développement social. Nous la reprenons ci-
dessous afin de saisir dans une perspective plus 
large comment l’Initiative montréalaise s’inscrit 
dans le développement social.  
 

Le développement social 

Le développement social fait référence à la mise 
en place et au renforcement des conditions 
requises pour permettre, d’une part, à chaque 
individu de développer pleinement ses 
potentiels, de pouvoir participer activement à la 
vie sociale et de pouvoir tirer sa juste part de 
l’enrichissement collectif, et, d’autre part, à la 
collectivité de progresser socialement, 
culturellement et économiquement dans un 
contexte où le développement économique 
s’oriente vers un développement durable, 
soucieux de la justice sociale

1
. 

 
Les partenaires de l’Initiative montréalaise se 
sont entendus pour retenir la définition suivante 
du développement social local, qui s’inspire de 
celle qui est indiquée plus haut. Les notions 
d’ancrage territorial et d’actions collectives y 
ont été ajoutées afin de mieux circonscrire 
l’environnement dans lequel évoluent les Tables 
de quartier.  
 

                                                             
1 Source : Forum régional sur le développement social de l’île 
de Montréal, Règlements généraux adoptés lors de l’AGA de 
septembre 2012. 

 

Le développement social local 

Le développement social local réfère à un 
processus coopératif construit et porté 
ensemble par les acteurs et par les citoyens d’un 
territoire local qui vise l’amélioration des 
potentiels individuels et collectifs et des 
conditions de vie sur les plans social, culturel, 
économique et environnemental. Ce processus 
s’appuie sur une vision globale et adopte une 
approche intégrée qui reconnaît l’interrelation 
des dimensions du développement et qui vise la 
complémentarité des interventions.  
 
Les principes d’action associés au 
développement social local sont

2
 : 

 La participation des individus et des 
communautés locales aux décisions et aux 
actions qui les concernent 

 L’empowerment (développement des 
capacités) 

 Le partenariat et l’action intersectorielle 

 La réduction des inégalités sociales 

 L’harmonisation et la promotion de 
politiques publiques favorables à 
l’amélioration des conditions de vie et au 
bien-être 
 

De plus, un autre principe important que nous 
reconnaissons consiste à favoriser la mise en 
place d’approches différenciées selon les 
réalités locales. 
 
NOTE : Le développement social local et le 
développement des communautés sont ici 
entendus comme étant synonymes. 

                                                             
2 Sources : Principes tirés ou adaptés du document de travail 
Des indicateurs élaborés en fonction des principes d’action 
associés au développement des communautés, Jean 
Tremblay, Institut national de santé publique, 12 mars 2013, 
7 p. et La santé des communautés : perspectives pour la 
contribution de la santé publique au développement social et 
au développement des communautés, Institut national de 
santé publique, 2002, 50 p. 

E 
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O R I E N T A T I O N S  

 

 
1. LES OBJECTIFS DE L’INITIATIVE 
MONTRÉALAISE DE SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL 

 
L’objectif principal 

L’Initiative montréalaise de soutien au 
développement social local vise à contribuer au 
développement social dans les quartiers de 
Montréal en luttant contre la pauvreté et les 
inégalités sociales. Elle soutient la concertation 
des acteurs afin d’améliorer la qualité et les 
conditions de vie des populations relativement à 
des enjeux priorisés par le milieu, notamment 
dans les domaines de la santé, de 
l’aménagement urbain, de l’environnement, de 
l’éducation, de l’économie, de l’habitation, du 
transport, de la sécurité, de l’emploi, de la 
sécurité alimentaire, de la culture, des sports, 
des loisirs et de tout autre enjeu interpellant les 
partenaires de la communauté. 
  

Les objectifs spécifiques 

En reconnaissant le rôle central des Tables de 
quartier dans le développement social des 
quartiers et en leur accordant un soutien 
financier, l’Initiative montréalaise vise plus 
spécifiquement à : 

 Mettre à la disposition des quartiers des 
ressources destinées à la mobilisation et à la 
concertation des acteurs locaux, et au 
développement du leadership et de la 
capacité collective d’agir du milieu, afin de 
maximiser leur pouvoir d’intervenir sur les 
enjeux qui les touchent; 

 Contribuer à la mise en place ou au 
renforcement d’un espace permettant aux 
acteurs locaux de mieux se connaître, de 
mieux se comprendre et de se mobiliser 
autour d’objectifs communs pour le 
développement de leur communauté; 

 Favoriser l’action collective et intégrée des 
communautés locales pour lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale et pour 
améliorer la qualité et les conditions de vie. 

 
 

2. LES FONDEMENTS DE  
L’INITIATIVE MONTRÉALAISE 

 
Un partenariat engageant les paliers  

régional et local 

L’Initiative montréalaise est le résultat d’un 
engagement formel de partenaires à adhérer sur 
le plan tant régional que local, aux objectifs, aux 
principes ainsi qu’aux paramètres de gestion et 
d’évaluation du présent cadre de référence.  

 
Les partenaires de l’Initiative montréalaise sur le 
plan régional sont : 

 Centraide du Grand Montréal  

 La Coalition montréalaise des tables de 
quartier (CMTQ) 

 La Direction de santé publique du Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Centre-Est-de-l’Île-de-
Montréal 

 Le Service de la diversité sociale et des 
sports de la Ville de Montréal 

 
Les partenaires de l’Initiative montréalaise sur le 
plan local sont : 

 Les Centres intégrés universitaires de santé 
et de services sociaux (CIUSSS)  

 Les arrondissements de la Ville de Montréal 

 Direction culture, sport, loisir et 
développement social 

 
NOTE : Les Tables de quartier sont à la fois 
mandataires du financement de l’Initiative 
montréalaise et partenaires locaux de l’Initiative 
montréalaise. Toutefois, étant donné le rôle 
particulier qui leur est reconnu par l’Initiative 
montréalaise en matière de développement 
social local, dans ce document, le terme 
« partenaire local » désigne les CIUSS et les 
arrondissements de la Ville de Montréal. 
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La reconnaissance d’un mécanisme de 
concertation  

Les partenaires de l’Initiative montréalaise 
reconnaissent des mécanismes locaux de 
concertation intersectorielle et multiréseaux, 
structurés et permanents, ci-après appelés 
« Tables de quartier ». Ces Tables 
correspondent aux caractéristiques et 
s’engagent à remplir les rôles pour lesquels elles 
sont mandatées dans ce cadre de référence 
(p.14-15). 

 
Le financement et le maillage  
des contributions financières  

Dans tous les cas, Centraide, la Direction de 
santé publique (DSP) ainsi que la Ville de 
Montréal, ci-après appelés « partenaires 
financiers » de l’Initiative montréalaise, maillent 
leur contribution financière selon les ressources 
budgétaires dont ils disposent afin de soutenir 
un organisme à but non lucratif (OBNL) 
mandataire. 

Toutefois, selon les quartiers, le financement 
peut être accordé à un OBNL : 

 dont la structure et la mission correspondent 
au mandat de la Table de quartier; ou 

 qui assume le mandat d’animer et de 
coordonner un mécanisme de concertation 
(Table de quartier) distinct de sa propre 
entité (ex. : une corporation de 
développement communautaire). 

Ce partenariat financier peut accueillir de 
nouveaux partenaires financiers dans la mesure 
où ils adhèrent au cadre de référence de 
l’Initiative montréalaise et où leur participation 
a fait l’objet d’une approbation par le comité de 
pilotage. 

Dans l’éventualité où l’un des partenaires 
financiers se retire de l’entente tripartite, il doit 
en aviser les autres partenaires de l’Initiative 
montréalaise par un préavis écrit, 
minimalement deux ans avant l’entrée en 
vigueur de ce retrait. 
 

Une gestion centralisée 

L’Initiative montréalaise est soumise à une 
gestion centralisée ayant comme objectif la mise 
en application et le respect des orientations et 
des paramètres de gestion et d’évaluation 

décrits dans le présent document. Les 
partenaires financiers mettent au point et 
gèrent, de manière interne, des mécanismes 
compatibles avec ces paramètres de gestion et 
d’évaluation.  

 
3. LES GRANDS PRINCIPES DE  
L’INITIATIVE MONTRÉALAISE 

 
Les trois thèmes énoncés ci-dessous constituent 
les grands principes qui guident la mise en 
œuvre de l’Initiative montréalaise. Plus 
particulièrement, les partenaires de l’Initiative 
montréalaise reconnaissent que : 
 

1. La Table de quartier est établie dans un lieu 
d’appartenance géographique. Ce dernier 
peut découler d’un découpage administratif 
où être ancré dans un quartier sociologique. 
Dans les deux cas, il peut couvrir un territoire 
composé de plusieurs milieux de vie 
(voisinages, quartiers, paroisses, etc.); 

2. L’autonomie des Tables de quartier et leur 
capacité d’adaptation aux dynamiques 
locales sont deux pierres angulaires de la 
concertation. Ainsi, les moyens et les 
structures mis en place pour répondre aux 
caractéristiques et aux rôles d’une Table de 
quartier qui sont décrits dans ce cadre de 
référence sont déterminés par les acteurs 
locaux dans le respect des dynamiques 
locales;  

3. La Table de quartier favorise la participation 
de tous les acteurs (multiréseaux), y compris 
les citoyens, à la planification, à la mise en 
œuvre et au suivi d’actions portant sur 
l’ensemble des éléments qui influent sur la 
qualité et les conditions de vie 
(intersectorialité). 
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4. L’ENGAGEMENT DES PARTENAIRES DE 

L’INITIATIVE MONTRÉALAISE 
  
En adoptant ce cadre de référence, les 
partenaires de l’Initiative montréalaise 
reconnaissent la légitimité du mandat 
d’animation de la concertation qui est donné 
aux Tables de quartier et s’engagent à participer 
à sa réalisation, notamment en contribuant à ce 
que la Table de quartier soit un lieu privilégié de 
planification et d’arrimage des interventions en 
matière de développement social et de lutte 
contre la pauvreté et les inégalités sociales dans 
le quartier. 
 
Plus précisément, les partenaires de l’Initiative 
montréalaise reconnaissent qu’ils sont parties 
prenantes du développement social dans les 
quartiers et, selon leur palier d’intervention 
local ou régional, s’engagent à participer à la 
concertation pour intervenir sur les différents 
enjeux ou dossiers reliés au développement 
social local. 
 
 
Rôles et responsabilités des partenaires 
régionaux de l’Initiative montréalaise dans la 
concertation régionale – Centraide, la CMTQ, la 
Direction de santé publique ainsi que la Ville de 
Montréal : 

 Au besoin, planifier et mettre en œuvre des 
actions concertées visant la promotion ou le 
soutien à la concertation locale; 

 Faire connaître le travail réalisé par les 
Tables de quartier à l’intérieur de leur 
organisation et favoriser l’arrimage des 
activités de soutien destinées aux 
communautés locales;  

 Intervenir régionalement sur des enjeux 
dépassant le rayon d’action des Tables de 
quartier; 

 Effectuer des arrimages avec les démarches 
régionales visant à lutter contre la pauvreté 
et les inégalités sociales et avec d’autres 
bailleurs de fonds soutenant des initiatives 
de développement local. 

Rôles et responsabilités des partenaires locaux 
de l’Initiative montréalaise dans la 
concertation locale – Arrondissements et 
CIUSSS : 

 Contribuer à titre de membre ou de 
partenaire de la Table de quartier à 
différents travaux permettant d’atteindre les 
objectifs fixés collectivement et soutenir au 
besoin les comités de travail; 

 Transmettre des données à jour (portrait), 
relatives à leur domaine d’intervention; 

 Participer à la mise à jour du diagnostic, à la 
planification, à la mise en œuvre et au suivi 
des actions qui en découlent; 

 Faire connaître le travail réalisé par la Table 
de quartier à l’intérieur de leur organisation; 

 Favoriser l’arrimage entre les actions des 
partenaires, de la Table de quartier et 
d’autres démarches locales lorsque cela est 
pertinent. 

 
 

Le soutien à la Coalition montréalaise des 
tables de quartier 

Les partenaires de l’Initiative montréalaise 
reconnaissent également que la CMTQ joue un 
rôle spécifique et important en développement 
social sur le plan régional. Une part importante 
de ses actions consiste à intervenir sur des 
enjeux régionaux touchant les conditions et la 
qualité de vie des Montréalais, à promouvoir 
l’action concertée locale et à faire connaître ses 
nombreuses retombées. Elle sert souvent de 
liant entre les Tables de quartier et certains 
projets d’innovation à l’échelle régionale. La 
CMTQ contribue ainsi à renforcer l’impact de 
l’Initiative montréalaise et à mettre en valeur le 
rôle des Tables dans chacun des quartiers. 
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5. LES STRUCTURES DE FONCTIONNEMENT 
 
Comité de pilotage de l’Initiative montréalaise  

Le comité de pilotage a pour mandat de 
protéger l’intégrité de l’Initiative montréalaise, 
de déterminer ses grandes orientations 
stratégiques et de s’assurer de leur respect. Il 
s’assure également du développement et de la 
promotion de l’Initiative montréalaise. 
 
Ce comité est composé de représentants 
provenant des réseaux suivants :  

 Centraide du Grand Montréal 

 Coalition montréalaise des tables de quartier 
(CMTQ) 

 Direction de santé publique du Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Centre-Est-de-l’Île-de-
Montréal et des CIUSSS de la région de 
Montréal 

 Service de la diversité sociale et des sports 
de la Ville de Montréal et des 
arrondissements 

 
Le comité de pilotage veille à assurer une 
répartition équitable de la représentation des 
réseaux.  
 
Comité de gestion de l’Initiative montréalaise* 

Le comité de gestion a pour mandat de 
coordonner et d’effectuer la gestion courante 
de l’Initiative montréalaise. Il est aussi 
responsable de l’analyse conjointe de la 
reddition de comptes annuelle et triennale et de 
la rétroaction appropriée aux Tables de quartier.  
 
Ce comité est composé d’un représentant de 
chacun des partenaires financiers : 

 Centraide du Grand Montréal 

 Direction de santé publique du Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Centre-Est-de-l’Île-de-
Montréal 

 Service de la diversité sociale et des sports 
de la Ville de Montréal 

 
 

Annuellement, le comité de gestion produit un 
bilan d’activités pour approbation par le comité 
de pilotage. Ce bilan est accessible à tous les 
partenaires de l’Initiative montréalaise ainsi 
qu’aux autres acteurs intéressés. 
 
 

Comité des partenaires financiers* 

Le comité des partenaires financiers a pour 
mandat de confirmer annuellement les sommes 
allouées par chacun des partenaires financiers à 
l’Initiative montréalaise et de valider les 
recommandations du comité de gestion 
relatives au renouvellement triennal ou au 
versement annuel du financement. De plus, il 
reçoit et prend connaissance des dossiers qui lui 
sont soumis à la suite d’une mésentente entre 
les membres du comité de gestion relativement 
aux recommandations à transmettre à une Table 
de quartier afin de rendre une décision finale et 
sans appel. 
 
Ce comité est composé de gestionnaires 
représentant les trois partenaires financiers : 

 Centraide du Grand Montréal 

 Direction de santé publique du Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Centre-Est-de-l’Île-de-
Montréal 

 Service de la diversité sociale et des sports 
de la Ville de Montréal 

 
 
* Bien que les réseaux qui composent ces deux 
comités soient les mêmes, les partenaires 
financiers s’assurent que ce ne soient pas les 
mêmes personnes qui participent aux deux 
instances.  
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6. LES CARACTÉRISTIQUES ET  
LES RÔLES D’UNE TABLE DE QUARTIER 

 
L’Initiative montréalaise reconnaît et finance un 
OBNL mandataire qui s’engage à animer et à 
coordonner une Table de quartier qui 
correspond aux caractéristiques et remplit les 
rôles suivants :  
 
Les caractéristiques 
 
La Table de quartier est intersectorielle 
Elle invite la participation des acteurs locaux de 
tous les champs d’action concernés par le 
développement social local. 
 
La Table de quartier est multiréseaux 
Elle mobilise et réunit les acteurs de son 
territoire (communautaires, associatifs, 
institutionnels et privés) ainsi que des 
citoyennes et citoyens pour s’engager dans une 
démarche concertée comprenant les différentes 
étapes de planification, de mise en œuvre et de 
suivi du plan d’action. Les points de vue 
différents sont pris en compte dans une optique 
de recherche de consensus. 
 
La Table de quartier est structurée et 
permanente 
Elle se dote de mécanismes concrets pour 
assurer son fonctionnement. Elle s’inscrit de 
façon durable dans la communauté. Par son 
mode de fonctionnement inclusif, elle est à 
l’écoute des préoccupations de la communauté 
et favorise la participation des acteurs locaux à 
travers l’ensemble de ses activités. Son mode de 
gouvernance regroupe une diversité d’acteurs 
locaux et reflète son ancrage local et son 
engagement à répondre à son milieu. 
 
La Table de quartier valorise le réseautage et la 
synergie 
Elle favorise le partage des différentes 
expertises permettant d’alimenter les travaux et 
de générer des pistes d’action mobilisatrices. En 
fonction des enjeux, elle peut aussi réaliser des 
actions en collaboration avec d’autres Tables de 
quartier.  
 
 
 
 
 

Les rôles 
 
En animant un processus concerté global dans 
son quartier, la Table de quartier remplit les 
rôles suivants :  
 
La Table de quartier se donne une vision 
globale et commune des enjeux et des 
potentiels de développement de son quartier à 
partir d’un diagnostic 

Périodiquement (idéalement aux cinq ans), elle 
parraine une activité de diagnostic mettant en 
relief les enjeux locaux liés à la pauvreté, aux 
inégalités sociales, à la qualité et aux conditions 
de vie. Le diagnostic prend en compte une 
diversité d’éléments, notamment :  

 L’accessibilité des services communautaires 
et institutionnels, incluant les services de 
santé et les services sociaux; 

 L’accessibilité des infrastructures adéquates 
(sports, loisirs, culture, bibliothèques, etc.) et 
des commerces de proximité; 

 L’accessibilité des activités et des solutions 
alternatives économiques (emplois, 
initiatives d’économie sociale, sécurité 
alimentaire, etc.); 

 La qualité, la salubrité et la sécurité de 
l’environnement (cadre bâti, accessibilité du 
logement, aménagement urbain, transport, 
espaces publics, etc.); 

 La saine cohabitation et la mixité sociale; 

 La scolarisation et la réussite éducative; 

 L’amélioration du revenu (emplois, 
employabilité, prestations diverses); 

 La participation active des citoyennes et 
citoyens de toutes origines à la vie 
démocratique (incluant les personnes plus 
vulnérables ou marginalisées); 

 Tous autres enjeux interpellant les 
partenaires de la communauté. 

 
La Table de quartier anime un forum 
À travers divers espaces de participation, elle 
favorise à intervalles réguliers l’échange 
d’information. Elle stimule l’établissement d’une 
vision commune des enjeux ayant un impact 
local. Elle suscite des discussions axées sur des 
pistes de solution concrètes. 
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La Table de quartier planifie ses priorités sous 
la forme d’un plan d’action 
Sur la base de son diagnostic local, d’une lecture 
de l’évolution des besoins sociaux 
(préférablement alimentée par des 
consultations) et d’une analyse de facteurs 
environnementaux, elle invite les acteurs locaux, 
incluant les citoyens, à participer à 
l’établissement collectif des priorités et axes de 
travail.  
 
La Table de quartier suscite et/ou coordonne 
des actions ayant un impact sur la qualité et les 
conditions de vie 
Conformément à son plan d’action, elle soutient 
la création de comités de travail autour 
d’actions concrètes. Elle appuie les divers 
comités, suscite l’apport des acteurs du milieu à 
sa mise en œuvre et favorise l’atteinte des 
objectifs. 
 

La Table de quartier documente et évalue son 
fonctionnement et ses activités 
(autoévaluation) 
Elle met en œuvre selon son cycle de 
planification, en fonction de ses capacités et de 
ses ressources, des moyens pour évaluer ses 
mécanismes internes de fonctionnement et ses 
principales réalisations et retombées, en faisant 
appel à la participation de ses membres ainsi 
qu’à des partenaires et à des acteurs mobilisés. 
 
La Table de quartier réfléchit avec les 
partenaires locaux de l’Initiative montréalaise 
sur les conditions entourant le partenariat et 
les collaborations 
Elle organise au moins une fois par période 
triennale une rencontre avec ses partenaires 
locaux de l’Initiative montréalaise 
(arrondissement et CIUSSS) afin d’échanger sur 
l’état de leur partenariat et de leurs 
collaborations.  

 
 
 

 
 

  

34/109



16 

  

35/109



17 

 

L E S  P A R A M È T R E S  D E  G E S T I O N  E T  D ’ É V A L U A T I O N  

 

 
Cette deuxième partie du cadre de référence a 
pour but de préciser les objectifs et les 
processus de la reddition de comptes et de 
l’évaluation dans le cadre de l’Initiative 
montréalaise. Elle vise également à préciser les 
rôles et les responsabilités des partenaires et 
des instances dans ces activités. 
 
 

1. LA REDDITION DE COMPTES ET  
LE RENOUVELLEMENT DU FINANCEMENT 

 
Objectifs et finalités de la reddition de comptes 

Dans le cadre de l’Initiative montréalaise, le 
terme « reddition de comptes » réfère au 
processus par lequel chaque Table de quartier 
transmet annuellement, dans les délais 
prescrits, l’ensemble des documents demandés 
par les partenaires financiers.  

 
La mise en place d’un processus formel de 
reddition de comptes vise à permettre aux 
partenaires financiers :  

 De s’assurer que les fonds octroyés à la Table 
de quartier dans le cadre de l’Initiative 
montréalaise servent aux fins auxquelles 
elles sont destinées; 

 De s’assurer que la Table de quartier 
correspond aux caractéristiques et accomplit 
les rôles d’une Table de quartier précisés au 
cadre de référence (p. 14-15); 

 D’octroyer le financement aux Tables de 
quartier. 

 
Renouvellement du financement 

et versement annuel 

Annuellement, les membres du comité de 
gestion procèdent conjointement à l’analyse de 
la reddition de comptes déposée par la Table de 
quartier. Selon le calendrier triennal de la 
reddition de comptes, cette dernière fera l’objet 
soit d’une analyse approfondie (pour le 
renouvellement triennal du financement), soit 
d’une analyse sommaire (pour le versement 
annuel du financement). À la suite de l’analyse 

conjointe, plusieurs types de rétroaction 
peuvent être transmis à la Table de quartier.  

 
Lorsque la Table répond aux attentes relatives 
aux caractéristiques et aux rôles d’une Table de 
quartier (voir annexe 1), le comité de gestion 
transmet à cette dernière une lettre 
recommandant le renouvellement triennal ou le 
versement annuel du financement. Cette lettre 
peut faire l’objet de commentaires lorsque cela 
s’avère pertinent. 

 
Dans les cas où la Table de quartier ne répond 
pas aux attentes, le comité de gestion peut 
transmettre différents types de rétroaction en 
suivant une gradation et toujours dans une 
perspective de dialogue et de recherche de 
solutions constructives. La Table de quartier 
pourra demander au comité de gestion la tenue 
d’une rencontre afin d’obtenir des explications 
relatives à cette décision. Ainsi, selon la 
situation, le comité de gestion pourra 
recommander : 
1. Le renouvellement triennal du financement 

avec conditions; 
2. Le versement annuel du financement avec 

demande de redressement ou suivi 
particulier; 

3. La non-reconduction du financement dans 
les cas où aucune entente pour un plan de 
redressement n’est possible. 

Critères d’analyse de la reddition de comptes 

Le processus d’analyse de la reddition de 
comptes réfère à un ensemble de critères 
objectivement vérifiables et établis en fonction 
des caractéristiques et des rôles attendus d’une 
Table de quartier, tels que définis aux pages 14 
et 15 du cadre de référence. Le tableau des 
critères de la reddition de comptes se trouve à 
l’annexe 1. 

 
Les documents devant être transmis par les 
Tables de quartier dans le cadre de la reddition 
de comptes sont présentés à l’annexe 2. 
L’information fournie par ces dernières doit 
permettre une appréciation de la conformité à 
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l’ensemble des critères définis à cette fin. Au 
besoin, les membres du comité de gestion 
feront le suivi avec la Table de quartier pour 
obtenir toute information manquante. 
 
Rôles des instances dans le processus d’analyse 

de la reddition de comptes 

Le processus d’analyse de la reddition de 
comptes se fait sur le plan régional par les trois 
partenaires financiers de l’Initiative 
montréalaise : Centraide, la Direction de santé 
publique et la Ville de Montréal. Le comité de 
gestion de l’Initiative montréalaise est mandaté 
pour réaliser ce processus.  

 
Chacun des partenaires financiers s’est doté 
d’un mécanisme interne d’analyse de la 
reddition de comptes qui lui permettra de 
faciliter la gestion régionale du renouvellement 
du financement des Tables de quartier.  

 
Les recommandations du comité de gestion sont 
transmises pour validation et approbation aux 
instances suivantes : 

 Le comité des partenaires financiers de 
l’Initiative montréalaise, qui reçoit les 
recommandations pour validation  

 Les instances décisionnelles de chaque 
partenaire financier, qui approuvent le 
versement du financement accordé aux 
Tables de quartier 

 
Gestion des mésententes 

En cas de mésentente entre les membres du 
comité de gestion sur les recommandations à 
transmettre à une Table de quartier, le dossier 
est présenté au comité des partenaires 
financiers, qui prendra la décision finale. Ce 
dernier peut, s’il le juge nécessaire, faire appel à 
des ressources externes de son choix qui lui 
permettront de mieux comprendre la 
problématique et de prendre une décision.  
 

Procédure de révision de la décision 

La procédure d’appel d’une décision vise à 
s’assurer que les Tables de quartier ont un droit 
de recours advenant le cas où une décision prise 
par le comité de gestion est jugée non conforme 
aux paramètres établis dans le cadre de 
référence. 
 
Les étapes d’un appel sont : 

1. Dans un délai d’au plus 45 jours suivant la 
réception de la lettre du comité de gestion, 
la Table de quartier communique avec la 
coordination de l’Initiative montréalaise afin 
d’obtenir des précisions et de mieux 
comprendre les motifs de la décision et/ou 
les attentes et conditions; 

2. Si le conseil d’administration de la Table de 
quartier le souhaite, le comité de gestion 
peut rencontrer la coordination et les 
membres du conseil d’administration de la 
Table pour répondre à leurs questions;  

3. À la suite de cette prise de contact, si la 
Table de quartier juge que la décision (ou les 
attentes et les conditions) n’est toujours pas 
conforme aux paramètres du cadre de 
référence, elle peut, dans un délai d’au plus 
45 jours, adresser une demande de révision 
au comité des partenaires financiers. La 
lettre devra préciser les aspects qui 
apparaissent non conformes au cadre de 
référence et indiquer clairement les 
modifications souhaitées; 

4. Le comité des partenaires financiers étudie 
la demande et fait parvenir sa réponse à la 
Table de quartier dans un délai de 30 jours 
suivant la date de la réception de la 
demande de révision. 

 
Étapes du processus de la reddition de comptes 

et du financement 

Le processus de la reddition de comptes et du 
financement comporte différentes étapes qui 
sont présentées sous forme de tableau à 
l’annexe 3. 
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2. LA PLACE DE L’ÉVALUATION DANS 
L’INITIATIVE MONTRÉALAISE 

 
Les activités d’évaluation ayant une pertinence 
pour l’Initiative montréalaise se réfèrent à deux 
approches complémentaires : la mesure du 
progrès et l’évaluation. La mesure du progrès 
permet de suivre en continu et de documenter 
les réalisations et le progrès vers l’atteinte des 
objectifs établis par la collectivité. L’évaluation 
consiste quant à elle en la cueillette 
systématique d’information sur les activités d’un 
programme ou d’une initiative, ainsi que sur les 
effets, l’influence et les impacts constatés, afin 
d’informer l’apprentissage, la prise de décisions 
et l’action à l’avenir

3
. 

 
Les principes généraux :  

 Comme l’Initiative montréalaise soutient des 
processus à long terme visant à trouver des 
solutions collectives à certains problèmes 
complexes au sein des collectivités locales, 
autant la mesure du progrès que l’évaluation 
doivent être au service de l’apprentissage 
continu. 

 Les activités de mesure du progrès et 
d’évaluation sont développées et mises en 
œuvre à deux niveaux différents : 

 sur le plan local (territoire de Table de 

quartier), de manière autonome (voir 

section suivante); 

 sur le plan régional, de manière à 

agréger des résultats des processus 

locaux et à évaluer les retombées du 

partenariat régional (voir page 20). 

 
L’autoévaluation des activités et des résultats 

par les Tables de quartier 

 Les objectifs et les finalités de 
l’autoévaluation par les Tables de quartier 

Chaque Table de quartier aura à établir de façon 
autonome, selon son cycle de planification et en 
fonction de ses capacités et de ses ressources, 
les objectifs et les finalités de ses activités 
d’autoévaluation en se référant aux principes 
généraux de la section précédente. Voici, à titre 

                                                             
3
 Source : Preskill, Parkhurst, Splansky et Juster, 

FSG/Collective Impact Forum, 2014. 

indicatif, les objectifs et les finalités qui 
pourraient y figurer : 

 
Les objectifs 

 Suivre sa propre évolution en regard des 
processus et des résultats; 

 Porter un regard critique permettant de 
déterminer les forces, les points à améliorer, 
les besoins de soutien; 

 Apprécier la contribution des différentes 
parties prenantes (membres et partenaires 
locaux) à l’atteinte des objectifs. 
 

Les finalités  

 Favoriser l’apprentissage stratégique 
(l’utilisation et l’interprétation de données 
évaluatives pour informer et 
enrichir/adapter les stratégies d’action); 

 Favoriser le développement des 
compétences et l’amélioration des façons de 
faire; 

 Porter un regard sur les résultats atteints et 
sur la contribution de la Table de quartier à 
des changements observés dans le milieu. 

 

 Les principes de l’autoévaluation par les 
Tables de quartier 

Chaque Table aura à définir son propre 
cadre d’évaluation, sans ingérence de la 
part des partenaires financiers de l’Initiative 
montréalaise. 
 
Compte tenu du rôle des Tables de quartier 
relativement à l’évaluation, défini à la page 
15, les principes suivants s’appliquent au 
processus d’autoévaluation :  
 

 L’approche d’évaluation favorise la 
participation d’acteurs variés du milieu dans 
la planification et la réalisation du processus; 

 Elle favorise l’expression de tous dans une 
perspective constructive et d’amélioration 
continue. 

 
Selon le stade de développement de la 
mobilisation, des approches différentes à 
l’évaluation pourront être utilisées d’une Table 
de quartier à une autre. 
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L’évaluation de l’Initiative montréalaise 
s’appuyant sur une évaluation régionale 

d’impact agrégée 

 Les objectifs et les finalités de l’évaluation 
régionale de l’Initiative montréalaise 

Par la mise en œuvre de l’évaluation de 
l’Initiative montréalaise, les partenaires 
cherchent à connaître les effets et les impacts 
du travail des Tables de quartier dans leur 
ensemble en matière de contribution au 
développement social local et les retombées du 
partenariat régional. 

 
Plus particulièrement, les objectifs sont les 
suivants :  

 

1. Dégager des constats quant à la pertinence 
et à la valeur de l’action des Tables de 
quartier ainsi que des investissements qui la 
soutiennent, en vue de leur contribution à 
l’atteinte de finalités partagées (à définir) 
dans le domaine du développement social 
local; 

2. Dégager des constats quant aux éléments 
pouvant faire l’objet d’efforts 
d’amélioration, afin d’accroître l’efficacité et 
l’efficience de l’action des Tables et des 
investissements qui la soutiennent; 

3. Contribuer aux connaissances plus globales 
(à Montréal, au Québec, hors Québec) sur 
les résultats et les impacts de l’action 
intersectorielle territoriale; 

4. Connaître les effets du partenariat de 
l’Initiative montréalaise, et plus 
particulièrement sa contribution à l’atteinte 
des objectifs de l’Initiative montréalaise 
énumérés à la page 10 du cadre de 
référence.  

 
Un cinquième objectif s’ajoute à ceux 
précédemment énoncés et concerne plus 
spécifiquement les partenaires financiers. En 
effet, ces derniers souhaitent que les résultats 
de cette évaluation leur permettent d’éclairer la 
prise de décision quant à la reconduction du 
financement global de l’Initiative montréalaise.  
 
 
 

 Les bases de l’évaluation régionale de 
l’Initiative montréalaise 

Le processus régional d’évaluation de l’Initiative 
montréalaise et de ses effets s’appuiera sur une 
analyse agrégée de résultats, d’effets et de 
retombées obtenus par l’action des Tables de 
quartier. Cette analyse demeurera distincte des 
processus d’analyse liés à la reddition de 
comptes et ne pourra servir à porter un 
jugement sur l’action individuelle des Tables. 

 
Plus particulièrement, ce processus s’appuiera 
sur : 

 Les résultats d’activités d’évaluation locales 
(réalisées par les Tables de quartier); 

 Un cadre d’évaluation régional 
communément établi (incluant questions 
d’évaluation et indicateurs) avec la 
collaboration de personnes ressources en 
évaluation; 

 Les résultats d’évaluations plus approfondies 
réalisées dans certains quartiers par des 
équipes de chercheurs externes avec 
l’accord et la participation des Tables de 
quartier concernées. 

 

 Les rôles et les responsabilités dans le 
cadre de l’évaluation régionale de 
l’Initiative montréalaise 

L’évaluation régionale des résultats et des 
impacts de l’Initiative montréalaise relève du 
comité de pilotage, qui verra à en établir l’objet 
et la fréquence et à désigner les ressources 
nécessaires à sa réalisation. 
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ANNEXE 1 
 

CRITÈRES D’ANALYSE DE LA REDDITION DE COMPTES  
 

 

 Critères - Analyse 
sommaire 

Versement annuel du 
financement 

Critères - Analyse approfondie 

Renouvellement triennal 
du financement 

A. Saine gestion des fonds 
 
La subvention est utilisée pour 
soutenir les activités liées à 
l’exercice des rôles pour lesquels 
la Table est reconnue par 
l’Initiative montréalaise, et 
notamment au fonctionnement, 
à l’animation et à la coordination 
de la Table de quartier et de ses 
comités. 

 
 

 

 Les états financiers 
vérifiés et les 
prévisions 
budgétaires de la 
Table donnent un 
portrait complet, 
exact et à jour de la 
situation financière, 
et permettent de 
s’assurer de 
l’utilisation des fonds 
pour les fins 
convenues de 
l’Initiative 
montréalaise. 

 
 Les états financiers 

vérifiés et les 
prévisions 
budgétaires de la 
Table témoignent 
d’une saine gestion 
des fonds. Entre 
autres, la Table n’a 
pas accumulé de 
déficits importants et 
démontre la capacité 
de retrouver 
l’équilibre budgétaire.  

 
 L’accumulation et la 

gestion des surplus se 
font dans le respect 
des règles 
administratives des 
partenaires financiers 
de l’Initiative 
montréalaise.  

 

 

 Les états financiers vérifiés et les prévisions 
budgétaires de la Table donnent un portrait 
complet, exact et à jour de la situation 
financière, et permettent de s’assurer de 
l’utilisation des fonds pour les fins convenues 
de l’Initiative montréalaise. 

 
 

 Les états financiers vérifiés et les prévisions 
budgétaires de la Table témoignent d’une 
saine gestion des fonds. Entre autres, la Table 
n’a pas accumulé de déficits importants et 
démontre la capacité de retrouver l’équilibre 
budgétaire.  
 
 

 L’accumulation et la gestion des surplus se 
font dans le respect des règles administratives 
des partenaires financiers de l’Initiative 
montréalaise. 
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 Critères - Analyse 
sommaire 

Versement annuel du 
financement 

Critères - Analyse approfondie 

Renouvellement triennal 
du financement 

B. Caractéristiques 
 
1. La Table de quartier est 

intersectorielle  
Elle invite la participation des 
acteurs locaux de tous les 
champs d’action concernés 
par le développement social 
local. 
 
 

2. La Table de quartier est 
multiréseaux  
Elle mobilise et réunit les 
acteurs de son territoire 
(communautaires, 
associatifs, institutionnels et 
privés) ainsi que des 
citoyennes et citoyens pour 
s’engager dans une 
démarche concertée 
comprenant les différentes 
étapes de planification, de 
mise en œuvre et de suivi du 
plan d’action. Les points de 
vue différents sont pris en 
compte dans une optique de 
recherche de consensus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La structure de la 
Table regroupe des 
acteurs locaux des 
principaux secteurs et 
réseaux concernés 
par le développement 
social, à titre de 
membres ou de 
partenaires.  

 
 
 
 
 

 

 La structure de la Table regroupe des acteurs 
locaux des principaux secteurs et réseaux 
concernés par le développement social, à titre 
de membres ou de partenaires.  

 La Table mène des actions de mobilisation des 
acteurs concernés. 

 Les modes de recrutement, d’accueil, de 
sensibilisation et de valorisation des membres 
et des partenaires sont diversifiés. 

 La Table possède des outils de communication 
et d’information destinés à ses membres, à ses 
partenaires et à la population en général. 

 La Table mène des actions pour mobiliser des 
citoyens et favoriser leur participation aux 
différentes étapes du cycle de la planification 
et de l’action. 
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 Critères - Analyse 
sommaire 

Versement annuel du 
financement 

Critères - Analyse approfondie 

Renouvellement triennal 
du financement 

 
3. La Table de quartier est 

structurée et permanente 
Elle se dote de mécanismes 
concrets pour assurer son 
fonctionnement. Elle s’inscrit 
de façon durable dans la 
communauté. Son mode de 
gouvernance regroupe une 
diversité d’acteurs locaux et 
reflète son ancrage local et 
son engagement à répondre 
à son milieu. 

 
Par son mode de fonctionnement 
inclusif, elle est à l’écoute des 
préoccupations de la 
communauté et favorise la 
participation des acteurs locaux à 
travers l’ensemble de ses 
activités. 
 

 

 Les objectifs et les règles de fonctionnement 
de la Table :  

 sont cohérents avec les caractéristiques 
reconnues par l’Initiative montréalaise 

 reflètent des processus décisionnels 
démocratiques 

 font l’objet, au besoin, d’une revalidation 
ou d’une révision. 

 Le conseil d’administration (ou autre instance 
de gouvernance désignée à spécifier) est 
nommé démocratiquement et est 
représentatif des membres; la composition et 
le mode de nomination ont été validés par les 
membres.  

 Le CA (ou autre instance de gouvernance 
désignée) reçoit ses mandats et rend des 
comptes à l’assemblée des membres ou des 
partenaires. La Table favorise la participation 
d’une diversité d’acteurs locaux à ses activités. 

 
4. La Table de quartier valorise 

le réseautage et la synergie  
Elle favorise le partage des 
différentes expertises 
permettant d’alimenter les 
travaux et de générer des 
pistes d’action mobilisatrices. 
En fonction des enjeux, elle 
peut aussi réaliser des 
actions en collaboration avec 
d’autres Tables de quartier. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Certains critères relatifs à cet aspect sont couverts 
par d’autres caractéristiques et rôles de la Table.  

Les modes d’action de la Table favorisent 
l’intersectorialité : 

 Mise à profit des différentes expertises du 
milieu.  

 Détermination d’enjeux et de pistes d’action 
qui font appel à la contribution d’acteurs 
affiliés à des secteurs d’intervention différents 

Actions menées, lorsque pertinent, avec d’autres 
Tables de quartier. 
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 Critères - Analyse 
sommaire 

Versement annuel du 
financement 

Critères - Analyse approfondie 

Renouvellement triennal 
du financement 

C. Rôles  
 

5. La Table de quartier anime 
un forum  
À travers divers espaces de 
participation, elle favorise à 
intervalles réguliers 
l’échange d’information. Elle 
stimule l’établissement d’une 
vision commune des enjeux 
ayant un impact local. Elle 
suscite des discussions axées 
sur des pistes de solution 
concrètes. 
 

  
Existence d’un ou de plusieurs mécanismes 
permettant l’échange régulier d’information entre 
membres/partenaires, la discussion et le débat 
d’enjeux et le suivi des préoccupations partagées 
 

 
6. La Table de quartier se 

donne une vision globale et 
commune des enjeux et des 
potentiels de 
développement du quartier 
à partir d’un diagnostic 
Périodiquement (idéalement 
aux cinq ans), elle parraine 
une activité de diagnostic 
mettant en relief les enjeux 
locaux liés à la pauvreté, aux 
inégalités sociales, à la 
qualité et aux conditions de 
vie. 

 

  La Table a mené une première démarche de 
diagnostic global et s’assure de son 
renouvellement périodique (année de 
réalisation). 

 La démarche de diagnostic mobilise la 
participation d’une diversité d’acteurs locaux. 

 L’analyse de la situation et des besoins locaux 
(le diagnostic) est documentée et partagée. 

 La Table peut décrire les éléments de la vision 
commune qui rallie le milieu (les changements 
que l’on cherche à produire collectivement). 

 
7. La Table de quartier planifie 

ses priorités sous la forme 
d’un plan d’action 
Sur la base de son diagnostic 
local, d’une lecture de 
l’évolution des besoins 
sociaux et d’une analyse de 
facteurs environnementaux, 
elle invite les acteurs locaux, 
incluant les citoyens, à 
participer à l’établissement 
collectif des priorités et axes 
de travail. 

 

  

 La Table a réalisé une première démarche de 
planification en fonction des priorités du 
quartier, et s’assure de son renouvellement 
périodique. 

 La démarche de planification mobilise une 
diversité d’acteurs locaux. 

 Les priorités et les axes de travail retenus au 
plan d’action reflètent les enjeux et les 
opportunités définis au diagnostic. 

 La Table fait le suivi du plan d’action, apporte 
les ajustements pertinents et fait ressortir les 
modifications apportées. 

 Les différents aspects du plan identifient les 
porteurs. 
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 Critères - Analyse 
sommaire 

Versement annuel du 
financement 

Critères - Analyse approfondie 

Renouvellement triennal 
du financement 

 
8. La Table de quartier suscite 

et/ou coordonne des actions 
contribuant à des impacts 
sur la qualité et les 
conditions de vie 
Conformément à son plan 
d’action, elle soutient la 
création de comités de 
travail autour d’actions 
concrètes. Elle appuie les 
divers comités, suscite 
l’apport des acteurs du 
milieu à leur mise en œuvre 
et favorise l’atteinte des 
objectifs. 
 

  
Il y a une cohérence entre les priorités établies et 
les points ci-dessous : 
 Les mandats et la composition des comités de 

travail ou des Tables porteuses 
 Les autres lieux d’action ou de représentation 

investis par la Table 
 La Table établit clairement les rôles et les 

responsabilités de son équipe de travail, des 
membres et des partenaires dans la mise en 
œuvre et le suivi des actions. 

 
9. La Table de quartier 

documente et évalue son 
fonctionnement et ses 
activités 
Elle met en œuvre au moins 
une fois par période 
triennale, en fonction de ses 
capacités et de ses 
ressources, des moyens pour 
évaluer ses mécanismes 
internes de fonctionnement 
et ses principales réalisations 
et retombées, en faisant 
appel à la participation de 
ses membres ainsi qu’à des 
partenaires et à des acteurs 
mobilisés. 
 

 

  

 La Table documente ses actions en termes de 
processus et de résultats. 

 La Table évalue ses mécanismes de 
fonctionnement. 

 La Table anime une démarche d’évaluation en 
adéquation avec les objectifs inscrits au plan 
d’action, et s’assure de son renouvellement 
périodique. 

 Les objectifs et les stratégies du plan d’action 
se prêtent à une évaluation des résultats. 

 Respect des grands principes directeurs de 
l’autoévaluation tels que formulés dans le 
cadre de référence de l’Initiative montréalaise. 
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ANNEXE 2 
 

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LES TABLES DE QUARTIER  
 

 

ANALYSE SOMMAIRE 

VERSEMENT ANNUEL 
DU FINANCEMENT 

 ANALYSE APPROFONDIE 

RENOUVELLEMENT TRIENNAL 
DU FINANCEMENT 

 

1. Rapport d’activités du dernier exercice rédigé et 

adopté par le conseil d’administration ou l’AGA 

de la Table de quartier 

Lorsque le rapport d’activités ne comprend pas les 
informations ci-dessous, la Table doit aussi 
transmettre :  

 Liste à jour des membres de la Table 

 Composition du conseil d’administration 

 Liste des comités d’action de la Table de 
quartier et leur composition 

 Modification à l’organigramme présentant le 
fonctionnement (s’il y a lieu) 

2. États financiers vérifiés ou audits signés par deux 
administrateurs 

3. Prévisions budgétaires pour l’année en cours 

4. Déclaration pour l’année en cours au Registraire 
des entreprises du Québec 

5. Procès-verbal du dernier AGA de la Table ou du 
mandataire 

6. Preuve d’assurance responsabilité civile 

 

 

 
En plus des documents demandés pour le 
versement annuel du financement : 

1. Modifications aux règlements généraux (s’il y a 
lieu) 

2. Modifications aux lettres patentes (s’il y a lieu) 

3. Plan d’action triennal  

4. Demande de renouvellement du financement à 
l’Initiative montréalaise pour les trois 
prochaines années appuyée d’une résolution du 
CA de la Table 

5. Tout autre document permettant une meilleure 
compréhension des activités réalisées. Par 
exemple :  

 Portrait / Diagnostic 
 Actes d’un forum 
 Bilan de l’évaluation du 

fonctionnement ou des activités 
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ANNEXE 3 
 

ÉTAPES DU PROCESSUS DE REDDITION DE COMPTES 

Étapes Qui Outils Échéancier 

1. Annonce du début du 
processus de reddition de 
comptes 

 Comité de gestion 
o Envoi d’un courriel 

aux Tables de 
quartier 

2
e
 semaine de septembre 

2. Envoi de la reddition de 
comptes  Tables de quartier 

o Voir annexe 2 
(Documents à 
fournir) 

2
e
 vendredi d’octobre 

3. Analyse de la reddition de 
comptes par chaque 
partenaire financier 

 Partenaires financiers 
o Voir annexe 1 

(Critères) 
Novembre-décembre- 
janvier 

4. Mise en commun de 
l’analyse de la reddition de 
comptes 

 Comité de gestion 
o Voir annexe 1 

(Critères) 
Début février 

4.1 Formulation de 
recommandations 
conjointes 

 Comité de gestion 
o Cadre de référence 

Partie 2 – section 1 
Page 17 

Début mars 

5. Préparation des lettres en 
fonction du type de 
rétroaction prévu  

 Comité de gestion o Lettres types Mi-mars 

6. Validation des lettres  Comité des partenaires 
financiers 

o Projet de lettres 
communes 

Fin mars 

7. Envoi des lettres aux Tables 
de quartier  Comité de gestion o Lettres finales 2

e
 semaine d’avril 

8. Approbation du 
financement  

 Instances décisionnelles 
de chaque partenaire 
financier 

o Lettres et autres 
documents à définir 
selon chaque 
partenaire financier 

Mai - juin 
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Le 12 avril 2017 

Madame Christine Caron 
Coordonnatrice 
Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent 
1700, rue Amherst 
Montréal (Québec) H2L 3L5 

direction@faubourgstlaurent.ca  

Objet : Renouvellement triennal du financement de votre table de quartier dans le 
cadre de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local  

Madame, 

Suite à l’analyse approfondie de la reddition de comptes que vous avez déposée à 
l’automne 2016, nous avons le plaisir de vous annoncer que le comité des partenaires 
financiers de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local 
recommande le renouvellement triennal du financement de votre table de quartier pour 
les périodes 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020. 

La contribution financière totale prévue pour la prochaine année est de 100 793 $.
L’octroi de cette subvention est sujet à l’approbation par les instances décisionnelles de 
Centraide du Grand Montréal, de la Direction régionale de santé publique du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal et de la Ville de Montréal. Les confirmations vous seront transmises, dans 
les prochaines semaines, suivant les modalités de chacun des partenaires financiers.  

Constats et recommandations en lien avec l’analyse approfondie 

La Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent effectue une saine gestion des 
fonds octroyés par l’Initiative montréalaise et elle répond aux caractéristiques d’une 
Table de quartier en ce sens qu’elle est intersectorielle, multiréseaux, structurée et 
permanente. 

Nous désirons souligner certaines réalisations de la Table qui nous apparaissent 
intéressantes telles les activités réalisées dans le cadre du comité sécurité et les 
résultats obtenus, la démarche de planification de quartier qui semble bien enclenchée 
et les travaux menés pour l’évaluation des résultats de certaines actions (ex. : activités 
sur la sécurité) qui constituent à notre avis un potentiel pour permettre à la Table 
d’évaluer les résultats ou les retombées de ses actions. 

Cependant, outre les résultats obtenus relativement aux actions réalisées par le comité 
sécurité de la Table, il est difficile de saisir la contribution de la Table aux résultats des 
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actions menées dans le quartier car elle participe à différentes démarches qui sont 
portées par d’autres instances ou qui concerne des enjeux très vastes ou complexes. 
Cette situation nous questionne et dans ce contexte, nous vous demandons d’amorcer 
une réflexion et une discussion avec vos membres et partenaires sur la gouvernance qui 
optimiserait les efforts et les énergies de tous afin d’améliorer les conditions et la qualité 
de vie de la population. Cet aspect serait notamment à considérer dans le cadre de la 
planification de quartier qui est en cours.  

Enfin, nous notons que les espaces d’échanges et de débats constituent un aspect du 
fonctionnement de la Table qui est à renforcer comme le mentionne d’ailleurs le 
président de la Table dans le rapport d’activités 2015-2016. Concernant les rôles que 
vous vous êtes engagés à remplir à titre de mandataire du financement de l’Initiative 
montréalaise, malgré les avancées réalisées, nous vous demandons de porter une 
attention particulière aux éléments ci-dessous puisque nous considérons que ces 
derniers doivent être améliorés : 

���� animer un forum à travers divers espaces de participation pour partager l’information, 
établir une vision commune des enjeux et susciter des pistes de solutions concrètes;  

���� susciter ou coordonner des actions ayant un impact sur la qualité de vie; 

���� mettre de l’avant des moyens pour évaluer ses mécanismes internes de 
fonctionnement ainsi que ses principales réalisations et retombées. 

Lors du prochain renouvellement triennal, le comité de gestion s’attend à ce que la Table 
ait répondu positivement à ces attentes. 
     
Tableau d’analyse de la reddition de comptes 

Vous trouverez en annexe un tableau de la conformité de votre Table de quartier aux 
critères de financement de l’Initiative montréalaise tel que décrit dans le cadre de 
référence. Pour attribuer à un critère une cote verte, jaune ou rouge, le comité de 
gestion s’est basé sur des éléments vérifiables. Par exemple, le critère voulant qu’une 
Table soit multiréseau est analysé en fonction des informations relatives, soit la liste des 
membres, celle des comités de travail, l’énumération des collaborations avec des 
partenaires locaux, etc.   

Réflexion avec les partenaires locaux de l’Initiative montréalaise 

En terminant, rappelons qu’il est de la responsabilité des Tables de quartier, d’organiser 
au moins une fois par période triennale une rencontre avec vos partenaires locaux de 
l’Initiative montréalaise (arrondissement et CIUSSS) afin d’échanger sur l’état de votre 
partenariat et vos collaborations.  

Veuillez agréer, Madame, nos cordiales salutations.

Chantal Croze 
Coordonnatrice - comité de gestion 
pour le comité des partenaires financiers  

Le comité des partenaires financiers est composé de gestionnaires représentant les trois 
partenaires financier 

P.j. : Annexe Tableau de la conformité de votre Table de quartier aux critères de 
l’Initiative montréalaise – 2017
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Le 12 avril 2017 

Monsieur Stéphane Febbrari 
Coordonnateur 
Table Interaction du quartier Peter-McGill 
1857, boul. de Maisonneuve Ouest, suites 215-216 
Montréal (Québec)  H3H 1J9 

coordination@petermcgill.org

Objet : Renouvellement triennal du financement de votre table de quartier dans le 
cadre de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local  

Monsieur, 

Suite à l’analyse approfondie de la reddition de comptes que vous avez déposée à 
l’automne 2016, nous avons le plaisir de vous annoncer que le comité des partenaires 
financiers de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local 
recommande le renouvellement triennal du financement de votre table de quartier pour 
les périodes 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020. 

La contribution financière totale prévue pour la prochaine année est de 100 793 $.
L’octroi de cette subvention est sujet à l’approbation par les instances décisionnelles de 
Centraide du Grand Montréal, de la Direction régionale de santé publique du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal et de la Ville de Montréal. Les confirmations vous seront transmises, dans 
les prochaines semaines, suivant les modalités de chacun des partenaires financiers.  

Constats et recommandations en lien avec l’analyse approfondie 

La Table Interaction du quartier Peter-McGill effectue une saine gestion des fonds 
octroyés par l’Initiative montréalaise et elle répond aux caractéristiques d’une Table de 
quartier en ce sens qu’elle est intersectorielle, multiréseaux, structurée et permanente. 

Nous constatons que la Table a de très bonnes capacités à remplir les différents rôles 
attendus d’une Table de quartier. Elle démontre plusieurs forces et réalisations, 
notamment pour le recrutement et l’accueil de nouveaux membres, la mobilisation 
citoyenne (5 à 7 thématiques, rencontres du comité de vie, etc.), la capacité à organiser 
divers démarches de concertation (2e forum sur l’itinérance, forum sur l’immigration, 
démarche PIC, etc.), l’adoption du Plan stratégique 2015-2018, qui est le fruit de la 
réflexion collective, ainsi que la capacité de la Table à mobiliser les acteurs locaux 
autour de projets d’envergure tels le redéveloppement du site de l’Hôpital de Montréal 
pour enfants et le site des Franciscains). Nous notons positivement que dans votre 
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rapport annuel vous présentiez les résultats des travaux de chacun des comités ainsi 
que les impacts sur le milieu. Il est aussi très intéressant que la Table ait choisi de 
préciser dans ce document le nombre d’heures consacrées au travail collectif. Nous 
désirons donc féliciter la Table Interaction du quartier Peter-McGill pour l’ensemble du 
travail accompli qui nous apparait pertinent et de qualité.   

En terminant, même si nous constatons que vous avez mis en place des moyens pour 
mesurer les retombées de vos actions, nous vous demandons de porter une attention 
particulière au rôle suivant :  
���� mettre de l’avant des moyens pour évaluer ses mécanismes internes de 

fonctionnement, ses principales réalisations et retombées. 
     

Tableau d’analyse de la reddition de comptes 

Vous trouverez en annexe un tableau de la conformité de votre Table de quartier aux 
critères de financement de l’Initiative montréalaise tel que décrit dans le cadre de 
référence. Pour attribuer à un critère une cote verte, jaune ou rouge, le comité de 
gestion s’est basé sur des éléments vérifiables. Par exemple, le critère voulant qu’une 
Table soit multiréseau est analysé en fonction des informations relatives, soit la liste des 
membres, celle des comités de travail, l’énumération des collaborations avec des 
partenaires locaux, etc.   

Réflexion avec les partenaires locaux de l’Initiative montréalaise 

En terminant, rappelons qu’il est de la responsabilité des Tables de quartier, d’organiser 
au moins une fois par période triennale une rencontre avec vos partenaires locaux de 
l’Initiative montréalaise (arrondissement et CIUSSS) afin d’échanger sur l’état de votre 
partenariat et vos collaborations.  

Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations. 

Chantal Croze 
Coordonnatrice - comité de gestion 
pour le comité des partenaires financiers  

Le comité des partenaires financiers est composé de gestionnaires représentant les trois 
partenaires financiers  

P.j. : Annexe Tableau de la conformité de votre Table de quartier aux critères de 
l’Initiative montréalaise – 2017
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Le 12 avril 2017 

Monsieur François Bergeron 
Directeur 
Corporation de développement communautaire Centre-Sud  
2187, rue Larivière 
Montréal (Québec)  H2K 1P5 

direction@cdccentresud.org  

Objet : Renouvellement triennal du financement de votre table de quartier dans le 
cadre de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local  

Monsieur, 

Suite à l’analyse approfondie de la reddition de comptes que vous avez déposée à 
l’automne 2016, nous avons le plaisir de vous annoncer que le comité des partenaires 
financiers de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local 
recommande le renouvellement triennal du financement de votre table de quartier pour 
les périodes 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020. 

La contribution financière totale prévue pour la prochaine année est de 100 793 $.
L’octroi de cette subvention est sujet à l’approbation par les instances décisionnelles de 
Centraide du Grand Montréal, de la Direction régionale de santé publique du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal et de la Ville de Montréal. Les confirmations vous seront transmises, dans 
les prochaines semaines, suivant les modalités de chacun des partenaires financiers.  

Constats et recommandations en lien avec l’analyse approfondie 

La Corporation de développement communautaire Centre-Sud effectue une saine 
gestion des fonds octroyés par l’Initiative montréalaise et répond très bien aux 
caractéristiques d’une Table de quartier en ce sens qu’elle est intersectorielle, 
multiréseaux, structurée et permanente. 

Nous constatons également que la CDC Centre-Sud présente de grandes forces en ce 
qui concerne la mobilisation, tant des acteurs du milieu que des citoyens. La démarche 
de Forum amorcée au cours de la dernière période est également perçue comme très 
intéressante et a notamment favorisé l’émergence de mécanismes permettant de 
documenter vos actions et d’évaluer votre fonctionnement. Nous désirons donc féliciter 
la CDC Centre-Sud pour l’ensemble du travail accompli.  
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Toutefois, lors du prochain renouvellement annuel, nous apprécierions que les 
informations financières soient ventilées par projet en vue de faciliter l’analyse des états 
financiers. Nous pensons que cette façon de présenter les états financiers pourrait aussi 
être utile pour les membres de la Table. 
     
Tableau d’analyse de la reddition de comptes 

Vous trouverez en annexe un tableau de la conformité de votre Table de quartier aux 
critères de financement de l’Initiative montréalaise tel que décrit dans le cadre de 
référence. Pour attribuer à un critère une cote verte, jaune ou rouge, le comité de 
gestion s’est basé sur des éléments vérifiables. Par exemple, le critère voulant qu’une 
Table soit multiréseau est analysé en fonction des informations relatives, soit la liste des 
membres, celle des comités de travail, l’énumération des collaborations avec des 
partenaires locaux, etc.   

Réflexion avec les partenaires locaux de l’Initiative montréalaise 

En terminant, rappelons qu’il est de la responsabilité des Tables de quartier, d’organiser 
au moins une fois par période triennale une rencontre avec vos partenaires locaux de 
l’Initiative montréalaise (arrondissement et CIUSSS) afin d’échanger sur l’état de votre 
partenariat et vos collaborations.  

Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations. 

Chantal Croze 
Coordonnatrice - comité de gestion 
pour le comité des partenaires financiers  

Le comité des partenaires financiers est composé de gestionnaires représentant les trois 
partenaires financiers  

P.j. : Annexe Tableau de la conformité de votre Table de quartier aux critères de 
l’Initiative montréalaise – 2017
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Vérification faite pour :

3

1.

2.

3.

Financement :

Source 1

Source 2

Source 3

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Montant Années antérieures 2017 2018 2019 2020 2021 Années ultérieures

Montant-

Source 1
80 839,00 $ 31 699,00 $ 31 699,00 $

Montant-

Source 2
14 000,00 $ 14 000,00 $ 14 000,00 $

Total 0,00 $ 94 839,00 $ 45 699,00 $ 45 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Budget de fonctionnement

1175179004

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Sources multiples

Financement corporatif

186 237,00 $

Pour la CDC Centre Sud : contribution annuelle de 14 000$ de l'arrondissement pour 3 ans en provenance du budget de la 

DSLDS (Imputation : 306125-05803-61900); contribution annuelle de 2 233$ pour 3 ans du SDSS; contribution de 16 380$ en 

provenance de l'entente Ville/MTSS pour 2017.

Pour la Table du Faubourg St-Laurent : contribution annuelle de 14 733 $ pour 3 ans du SDSS et contribution de 16 380$  en 

provenance de l'entente Ville/MTSS pour 2017.

Pour la Table Inter-Action Peter McGill : contribution annuelle de 14 733 $ pour 3 ans du SDSS et contribution de 16 380$ en 

42 000,00 $

144 237,00 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

152307

121458

327786

Nom du fournisseur

CORPORATION DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CDC) CENTRE-SUD

LA TABLE DE CONCERTATION DU FAUBOURG ST-LAURENT

LA TABLE INTER-ACTION DU QUARTIER PETER MCGILL

REQ

                                                                          Aspect financier relatif au dossier décisionnel

  Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

PGC
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CONVENTION
INITIATIVE MONTRÉALAISE POUR LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie). personne 
morale ayant une adresse au Bureau d’arrondissement situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal, Québec, H2L 4S8, 
agissant et représentée par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 
d'arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du 
conseil d’arrondissement;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

CI-APRÈS APPELÉE L’ « Arrondissement »

ET : La Table de concertation du faubourg Saint-Laurent, personne morale 
légalement constituée, ayant une place d'affaires au 1700, rue Amherst, 
Montréal, Québec, H2L 3L5, agissant et représentée aux présentes par 
Christine Caron, coordonnatrice, dûment autorisée en vertu d'une 
résolution de son Conseil d'administration adoptée à une assemblée 
tenue le 14 septembre 2016;

No d'inscription TPS :S.O
No d'inscription TVQ : S.O
No de charité : S.O.

Ci-après appelé l’ « Organisme »

L’Organisme et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés aux 
présentes comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local (ci-après : 
« l’Initiative montréalaise ») est composée de représentants des réseaux suivants : Centraide 
du Grand Montréal, la Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ), la Direction 
régionale de santé publique du Centre intégré universitaire du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal 
et de la Ville de Montréal;

ATTENDU QUE l’Initiative montréalaise vise à contribuer au développement social dans les 
quartiers de Montréal en luttant contre la pauvreté et les inégalités sociales;

ATTENDU QUE l’Initiative montréalaise reconnait que l’apport des mécanismes locaux de 
concertation appelés « Tables de quartier », lesquelles œuvrent à l’amélioration de la qualité de 
vie; 

ATTENDU QUE l’Organisme souscrit à cet objectif d'amélioration de la qualité et des conditions 
de vie du quartier où il intervient et souscrit aux recommandations de l’Initiative montréalaise;

ATTENDU QUE la VILLE désire soutenir le développement de ses quartiers en vue d'améliorer 
la qualité et les conditions de vie des Montréalais et des Montréalaises;
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ATTENDU QUE la VILLE désire contribuer à la mission de l’Organisme afin de lui permettre de 
réaliser l’ensemble de ses activités dans le cadre de référence de l’initiative montréalaise et 
plus particulièrement la mise en œuvre de son plan d’action pour le quartier;

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

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

1.1 « Annexe A » : document intitulé « Cadre de référence de l’Initiative montréalaise 
de soutien au développement social local  »;

1.2 « Annexe B » : plan d’action proposé par l’Organisme;

1.3 « Annexe C » : recommandations émises par les organismes composant  
l’Initiative montréalaise;

1.4 « Annexe D » : Prêt d’installation et de matériel

1.5 « Arrondissement » : l’arrondissement de Ville-Marie;

1.6 « Directeur » : le directeur de l’Arrondissement ou son représentant autorisé;

1.7 « Plan d’action » : le plan d’action de l’Organisme plus amplement décrit à l’annexe 
B, pour la réalisation duquel la Ville lui fournit la contribution 
prévue à l’article 6.2 de la présente Convention;

1.8 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente convention;

1.9 « 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;

ARTICLE 2
OBJET

La présente convention établit les modalités de l'aide financière versée par la VILLE 
l’Organisme dans la mise en œuvre de ses initiatives pour améliorer la qualité de vie dans le 
quartier où il intervient. L’Organisme s'engage à maintenir ses activités dans une perspective de 
concertation intersectorielle et multiréseaux, conformément aux Annexes A et B.
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ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes A, B et C font partie intégrante des présentes.

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition des Annexes A, B et C, qui
serait inconciliable avec celui-ci.  

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux Parties et 
se termine, sous réserve des articles 5.1, 10.2 et 10.3 des présentes, le 31 mars 2020.

ARTICLE 5
RÉSILIATION

5.1 Nonobstant l'article 4, une Partie à la présente convention peut, par avis écrit de 
quatre-vingt-dix jours (90) adressé conformément à l’article 12.9 des présentes à l'autre 
Partie, mettre fin à la convention.

Dans une telle éventualité, l’Organisme doit remettre à la VILLE, dans les cinq (5) jours 
d'une demande écrite du Directeur à cet effet, la portion inutilisée de la contribution 
financière reçue de la VILLE ainsi que les pièces justificatives attestant l'affectation de la 
portion utilisée.

5.2 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature contre l'autre 
Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf à l'égard du remboursement, 
le cas échéant, de la portion inutilisée de la contribution financière de la VILLE.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La VILLE doit :

6.1 fournir à l’Organisme, dans les limites de ses moyens, son expertise en matière de 
ressources humaines, afin d'aider ce dernier à réaliser son Plan d’action;

6.2 verser à l’Organisme, à chacune des années suivantes, la contribution financière 
indiquée en regard de celle-ci, incluant toutes les taxes sur les biens et services (TPS et 
TVQ) :

6.2.1 2017 : 31 113 $ (TRENTE-ET-UN MILLE CENT TREIZE DOLLARS);

6.2.2 2018 : 14 733 $ (QUATORZE MILLE SEPT CENT TRENTE-TROIS 
DOLLARS);
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6.2.3 2019 : 14 733 $ (QUATORZE MILLE SEPT CENT TRENTE-TROIS 
DOLLARS).

6.3 La contribution pour la première année est entièrement versée à l’Organisme lors de la 
signature de la présente convention et celle des années suivantes, au plus tard dans les 
quinze (15) jours de la date anniversaire de la signature de celle-ci.

6.4 La VILLE peut suspendre tout paiement si l’Organisme refuse ou néglige d'exécuter une 
de ses obligations.

6.5 L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la VILLE des intérêts pour paiements 
effectués en retard.

ARTICLE 7
OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

7.1 maintenir un mécanisme permanent et structuré de concertation intersectorielle et 
multiréseaux en développement social sous la forme d’une table de quartier au sens des 
Annexes A et C et dans le respect du Plan d’action;

7.2 utiliser le financement octroyé pour soutenir les activités liées au fonctionnement, à 
l’animation et à la coordination de la table de quartier au sens des Annexes A et B;

7.3 déposer tel que précisé à l’annexe 3 de l’Annexe A, la Reddition de compte auprès du 
Directeur. Cette Reddition de compte doit être faite pour la période du 1er avril d’une 
année au 31 mars de l’année suivante.  Elle doit comprendre l’ensemble des documents 
précisés à l’annexe 2 de l’Annexe A et être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis du Directeur. 

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;

7.4 participer à l’évaluation de ses activités et des résultats selon les paramètres définis à 
l’annexe A;

7.5 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 
Directeur, une copie desdits états financiers vérifiés ainsi que le Rapport annuel, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

7.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est de moins de cent mille dollars 
(100 000 $), transmettre, pour chaque année de la présente convention, ses états 
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financiers vérifiés au Directeur, ainsi que le  Rapport annuel, le tout au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

7.7 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 Directeur en fait la demande, être 
présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil 
d’Arrondissement, et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la 
présente convention;

7.8 autoriser le Directeur 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;

7.9 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.

ARTICLE 8
REPRÉSENTANT DES PARTIES

8.1 La VILLE désigne le Directeur comme son représentant.

8.2 L’Organisme désigne comme représentant le signataire de la présente convention.

8.3 Une Partie peut en tout temps désigner par écrit un autre responsable aux fins de 
l'application de la présente convention.

ARTICLE 9
DÉONTOLOGIE

9.1 L’Organisme doit, dans la réalisation des activités visées 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.

9.2 L’Organisme 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.

L’Organisme 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 
l’Organisme.

9.3 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 l’embauche d’une firme ou un salaire à un employé qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 10
DÉFAUT

10.1 Aux fins de la présente convention, l’Organisme est en défaut :

i) s’il n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; 
ou

ii) 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; 

iii) 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;

iv) s’il perd son statut d’organisme sans but lucratif.

10.2 Dans les cas prévus au paragraphe i) de l’article 10.1, le Directeur avise par écrit 
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 présente convention pourra être résiliée, à la discrétion de la VILLE, sous 
réserve de tout recours pouvant être exercé par cette dernière pour les dommages 
occasionnés par ce défaut.

10.3 Dans les cas prévus au paragraphe ii), iii) et iv) de l’article 10.1, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.  S’il est 
mis fin à la présente convention en application du présent article (défaut), toute somme 
non versée l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la VILLE, 
dans les cinq (5) jours d’une demande du Directeur à cet effet, toute somme non encore 
employée reçue de celle-ci.

ARTICLE 11
INDEMNISATION ET ASSURANCES

L’Organisme doit :

11.1 prendre fait et cause pour la VILLE dans toute action intentée contre cette dernière en 
raison des présentes ou de l’exercice des droits en découlant et l’indemniser de tout 
jugement rendu à son encontre en capital, intérêts et frais;

11.2 maintenir en vigueur, à ses frais, pendant toute la durée des présentes, une police 
d'assurance responsabilité civile accordant, par événement, une protection minimale de 
deux millions de dollars (2 000 000,00 $) pour les blessures corporelles et pour les 
dommages matériels et dans laquelle la VILLE est désignée comme 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 par l’Organisme. Aucune franchise stipulée 
dans la police ne sera applicable à la Ville.
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11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Directeur, 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
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

12.1 Entente complète

La 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 de chacune des 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.
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12.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est suffisant s'il 
est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la Partie 
expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1700, rue Amherst, Montréal, H2L 3L5, province 
de Québec, Canada et tout avis doit être adressé à l'attention du coordonnateur. 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 800, boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, 
Montréal, H2L 4S8 à Montréal, province de Québec, Canada et tout avis doit être 
adressé à l'attention du Directeur.

12.10 Exemplaire ayant valeur d’original

Cette 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 : ________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le        e jour de                     2017

TABLE DE CONCERTATION DU FAUBOURG SAINT-LAURENT

Par : ________________________
Christine Caron, coordonnatrice
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Annexe A
Cadre de référence 

Initiative montréalaise de soutien au développement social local
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Annexe B
Plan d’action 

Le plan d’action sera transmis à la suite de son adoption par les membres de la Table à 
l’automne 2017.
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Annexe C
Lettre confirmant le renouvellement triennal du financement
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ANNEXE D
PRÊT D’INSTALLATION ET MATÉRIEL

Convention de prêt entre :
La Ville de Montréal (Division des sports, des loisirs et du développement social de Ville-Marie)
Et
La Table de concertation du faubourg Saint-Laurent 

Nom du représentant autorisé : Christine Caron
Adresse :: 1 700 Amherst, Montréal, Québec  H2L 3L5
Téléphone : 514-288-0404
Adresse électronique : direction@faubourgstlaurent.ca

Service tarifé selon le Règlement sur les tarifs approuvé par la Ville de Montréal ■

Service gratuit ou tarifé selon le cadre de référence d’attribution des locaux Gratuit ■    Tarifé ■

Fonds Sec. Centre d’opération : Activité opérationnelle :

Nom de 
l’installation et code

Adresse Espace prêté Activité ou événement Du Au De À Heure /
MC

Taux Montant 
$

Centre 
communautaire de 

loisirs sainte-
Catherine 

d’Alexandrie

1 700 Amherst, 
Montréal, Québec  
H2L 3L5

Local (bureau au rez-de-
chaussée, en face de la 
salle de bain pour 
femmes)

Espace du bureau 
permettant la réalisation 
des activités prévues à la 
convention

1 avril 
2017

31 
mars 
2020

8h 18h

Renseignements complémentaires
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ressources humaines (nombre d'heures x taux régulier) + avantages + frais d'administration Quantité Nombre
d'heures

Taux Montant
$

Total général
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Ressources matérielles

Item Dimensions Quantité No inventaire

Bureau de travail 30’’x60’’x30’’ 2
Bureau 36’’x24’’x30’’ 1
Chaise 5
Classeur sous bureau 16’’x24’’x24’’ 1
Grand classeur 36’’x24’’x48’’ 2
Tableau en liège 48’’x36’’ 3
Table basse 22’’x22’’x22’’ 1
Réfrigérateur 20’’x22’’x36’’ 1
Patère 1
Pigeonnier 1
Table ronde Circonférence : 48’’ 1
Ventilateur 1

Remarques : 
 Le ménage du local est sous la responsabilité du centre Ste-Catherine d’Alexandrie
 Le matériel informatique de même que les coûts reliés à la téléphonie et l’internet sont assumés par la table 

Paiement  complet ■   partiel  ■
Reçu la somme de (en lettres moulées)
                                                                                                                                                                                                                           / 100                              $        
Comptant  ■    Crédit  ■     Interac  ■     Chèque  ■
No Bordereau Date Déposant

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Solde                  
Reçu la somme de (en lettres moulées)

                                                                                                                                                                                                                          / 100                               $        Comptant  ■    Crédit ■     Interac  ■    Chèque  ■
N

o
Bordereau Date Déposant

Le demandeur  s’engage à respecter toutes les conditions écrites dans cette demande
)
Signature du demandeur ou son représentant autorisé

Date       /       /         

Demande approuvée

Responsable autorisé : Martin Crépeau
Date 27/4/2017
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Conditions de prêt

Généralités

OBJET 

La Ville prête au demandeur l'espace et, s'il y a lieu, les ressources humaines et matérielles, décrites au recto du 
présent formulaire pour la réalisation de sa programmation ou la tenue d'événement et la période de location qui 
y sont indiquées, à la condition que le demandeur acquitte, le cas échéant, les frais qui sont énumérés et se 
conforme aux modalités inscrites à ce formulaire et à son annexe (si applicable)(ci-après appelés la 
“convention”).

Définition

Dans le présent contrat, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient : “Ville” : 
la Ville de Montréal; le “Responsable” : le Directeur de la Direction de la culture, des sports et du développement 
social de Ville-Marie ou son représentant autorisé; et le “demandeur” : la personne qui effectue la demande pour 
occuper les lieux ou son représentant autorisé.

Durée

La présente convention prend fin à l'échéance du terme convenu et elle ne peut être prolongée tacitement.

Biens meubles fournis par le demandeur

La Ville n'est pas responsable de l'entretien, de la garde ou de la surveillance des biens meubles fournis par le 
demandeur et occupant les lieux, ni de tout dommage pouvant résulter de leur présence dans les lieux.

Maintien en état des lieux 

Le demandeur reconnaît avoir visité les lieux et s'en déclare satisfait.

Le demandeur ne doit apporter aucune modification aux lieux sans la permission écrite du Responsable et il doit, 
le cas échéant, immédiatement après l’échéance du terme convenu, remettre, à ses frais, les lieux dans leur état 
antérieur.

L'installation d'affiches, pancartes ou autres accessoires publicitaires est interdite à l'intérieur ou aux abords des 
lieux, sans l'autorisation écrite préalable du Responsable.

Le demandeur ne peut utiliser le système d'amplification et d'éclairage des lieux loués sans l'autorisation écrite 
préalable du Responsable.

La Ville conserve le plein contrôle des lieux et le demandeur doit se soumettre sans délai à toute directive du 
Responsable.

La Ville pourra, pendant la durée de la convention, modifier ou réparer les lieux sans que le demandeur ne puisse 
réclamer aucune diminution de ses obligations ou compensation pour tout dommage qui pourrait en résulter.

Le demandeur s’engage à utiliser les installations et les équipements de façon sécuritaire et conforme aux 
normes, règlements, lois et politiques touchant l’occupation des locaux et l’utilisation, le cas échéant, du matériel 
ou des accessoires (le “matériel”).

Le demandeur doit informer sans délai, par écrit, le Responsable de toute défectuosité, de toute fuite, de tout 
incendie ou de tout dommage causés aux locaux ou au matériel.
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Le demandeur ne doit placer aucun équipement lourd dans les locaux sans le consentement préalable écrit du 
Responsable.

Le demandeur ne doit ni entreposer, ni garder dans les locaux, des produits explosifs, inflammables ou 
dangereux.

Le demandeur doit s’assurer que la demande et la consommation d’énergie électrique n’excèdent en aucun 
temps la capacité électrique des locaux.

Le demandeur doit veiller à ne pas troubler ou permettre que soit troublée la jouissance normale des lieux par les 
autres occupants de l’immeuble et ceux des immeubles voisins.

Le demandeur doit remettre à l’échéance de la présente convention les locaux et le matériel dans l’état où il les a 
reçus, sous réserve de l’usure normale. Il doit réparer, au besoin, les locaux et le matériel et remplacer le matériel 
rendu inutilisable.

Garantie

Le demandeur s'engage à garantir et à tenir la Ville indemne et à couvert de toute réclamation et de tout 
dommage de quelque nature que ce soit, résultant directement ou indirectement de son occupation des lieux et à 
prendre fait et cause pour celle-ci et à l'indemniser en capital, intérêts et frais, de toute réclamation ou jugement à 
cet égard.

Résiliation

Si le demandeur est en défaut de respecter l’une ou l’autre des conditions de la présente convention et ne 
remédie pas à son défaut dans les 3 jours d’un avis du Responsable à cet effet, la Ville pourra, à son entière 
discrétion, résilier la présente convention, sans poursuite judiciaire et sans autre avis ni délai, le tout sans 
préjudice quant à ses droits de réclamer tous les dommages et intérêts pouvant résulter d’une telle résiliation. Le 
demandeur devra quitter immédiatement les lieux.

La Ville pourra résilier, en tout temps et à son entière discrétion, la présente convention au moyen d'un avis écrit 
de quinze (15) jours adressé au demandeur. Advenant une telle résiliation, le demandeur sera remboursé de 
toute somme payée par lui à cette date, si la résiliation survient avant le début de la période d’occupation de lieux 
convenue, au cas contraire, il sera remboursé en proportion de la période qui reste à courir et il ne pourra en 
aucun cas réclamer des dommages de quelque nature que ce soit, pouvant résulter d'une telle résiliation.

Incessibilité

Le demandeur convient expressément de ne pas sous-louer l'espace en tout ou en partie, de ne pas céder ni 
transporter les droits et obligations lui résultant de la présente convention sans avoir préalablement obtenu le 
consentement écrit du Responsable.

Généralités

Le Responsable a entière discrétion pour accepter ou pour refuser une demande d’occupation des lieux et pour 
exiger toute précision qu'il juge utile.
Il est strictement interdit de fumer dans les lieux.

Le demandeur doit se procurer, à ses frais, auprès des autorités compétentes (fédérales, provinciales ou 
municipales), tout permis, licence ou autorisation lui donnant le droit d’organiser l’événement qui se tiendra dans 
les locaux visés par la présente convention (les “locaux”).

Le demandeur renonce expressément à tout recours contre la Ville résultant directement ou indirectement de la 
présente convention, que ce soit par mauvais usage du matériel, par toute défectuosité ou de tout vice caché 
pouvant affecter les locaux et le matériel. 
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La présente convention est régie par les lois du Québec et du Canada qui lui sont applicables, et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être instituée dans le district judiciaire de Montréal.

Tous les avis d'une partie à l'autre sont adressés, quant au demandeur, à l'attention de son représentant 
autorisé, s'il y a lieu, à l'adresse postale, à l'adresse électronique ou au numéro de télécopieur inscrits à la 
présente convention, quant à la Ville, à l'attention du Responsable, à l'adresse ou au numéro de télécopieur 
inscrits à la présente convention.

Service ..........

73/109



1175179004 - 1 -

CONVENTION
INITIATIVE MONTRÉALAISE POUR LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie). personne 
morale ayant une adresse au Bureau d’arrondissement situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal, Québec, H2L 4S8, 
agissant et représentée par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 
d'arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du 
conseil d’arrondissement;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

CI-APRÈS APPELÉE L’ « Arrondissement »

ET : La Corporation de développement communautaire Centre-Sud, 
personne morale légalement constituée, ayant une place d'affaires au 
2187 rue Larivière, Montréal, Québec H2K 3S9, agissant et représentée 
aux présentes par François Bergeron, directeur, dûment autorisé en vertu 
d'une résolution de son Conseil d'administration adoptée à une 
assemblée tenue le 10 novembre 2016;

No d'inscription TPS : 283135ALERT1710
No d'inscription TVQ : 101788769DQ0001
No de charité : S.O.

Ci-après appelé l’ « Organisme »

L’Organisme et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés aux 
présentes comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local (ci-après : 
« l’Initiative montréalaise ») est composée de représentants des réseaux suivants : Centraide 
du Grand Montréal, la Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ), la Direction 
régionale de santé publique du Centre intégré universitaire du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal 
et de la Ville de Montréal;

ATTENDU QUE l’Initiative montréalaise vise à contribuer au développement social dans les 
quartiers de Montréal en luttant contre la pauvreté et les inégalités sociales;

ATTENDU QUE l’Initiative montréalaise reconnait que l’apport des mécanismes locaux de 
concertation appelés « Tables de quartier », lesquelles œuvrent à l’amélioration de la qualité de 
vie; 

ATTENDU QUE l’Organisme souscrit à cet objectif d'amélioration de la qualité et des conditions 
de vie du quartier où il intervient et souscrit aux recommandations de l’Initiative montréalaise;

ATTENDU QUE la VILLE désire soutenir le développement de ses quartiers en vue d'améliorer 
la qualité et les conditions de vie des Montréalais et des Montréalaises;
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ATTENDU QUE la VILLE désire contribuer à la mission de l’Organisme afin de lui permettre de 
réaliser l’ensemble de ses activités dans le cadre de référence de l’initiative montréalaise et 
plus particulièrement la mise en œuvre de son plan d’action pour le quartier;

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

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

1.1 « Annexe A » : document intitulé « Cadre de référence de l’Initiative montréalaise 
de soutien au développement social local  »;

1.2 « Annexe B » : plan d’action proposé par l’Organisme;

1.3 « Annexe C » : recommandations émises par les organismes composant  
l’Initiative montréalaise;

1.4 « Arrondissement » : l’arrondissement de Ville-Marie;

1.5 « Directeur » : le directeur de l’Arrondissement ou son représentant autorisé;

1.6 « Plan d’action » : le plan d’action de l’Organisme plus amplement décrit à l’annexe 
B, pour la réalisation duquel la Ville lui fournit la contribution 
prévue à l’article 6.2 de la présente Convention;

1.7 « 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;

1.8 « 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;

ARTICLE 2
OBJET

La présente convention établit les modalités de l'aide financière versée par la VILLE 
l’Organisme dans la mise en œuvre de ses initiatives pour améliorer la qualité de vie dans le 
quartier où il intervient. L’Organisme s'engage à maintenir ses activités dans une perspective de 
concertation intersectorielle et multiréseaux, conformément aux Annexes A et B.
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ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes A, B et C font partie intégrante des présentes.

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition des Annexes A, B et C, qui
serait inconciliable avec celui-ci.  

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux Parties et 
se termine, sous réserve des articles 5.1, 10.2 et 10.3 des présentes, le 31 mars 2020.

ARTICLE 5
RÉSILIATION

5.1 Nonobstant l'article 4, une Partie à la présente convention peut, par avis écrit de 
quatre-vingt-dix jours (90) adressé conformément à l’article 12.9 des présentes à l'autre 
Partie, mettre fin à la convention.

Dans une telle éventualité, l’Organisme doit remettre à la VILLE, dans les cinq (5) jours 
d'une demande écrite du Directeur à cet effet, la portion inutilisée de la contribution 
financière reçue de la VILLE ainsi que les pièces justificatives attestant l'affectation de la 
portion utilisée.

5.2 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature contre l'autre 
Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf à l'égard du remboursement, 
le cas échéant, de la portion inutilisée de la contribution financière de la VILLE.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La VILLE doit :

6.1 fournir à l’Organisme, dans les limites de ses moyens, son expertise en matière de 
ressources humaines, afin d'aider ce dernier à réaliser son Plan d’action;

6.2 verser à l’Organisme, à chacune des années suivantes, la contribution financière 
indiquée en regard de celle-ci, incluant toutes les taxes sur les biens et services (TPS et 
TVQ) :

6.2.1 2017 : 32 613 $ (TRENTE-DEUX MILLE SIX CENT TREIZE DOLLARS);

6.2.2 2018 : 16 233 $ (SEIZE MILLE DEUX CENT TRENTE-TROIS DOLLARS);

6.2.3 2019 : 16 233 $ (SEIZE MILLE DEUX CENT TRENTE-TROIS DOLLARS).
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6.3 La contribution pour la première année est entièrement versée à l’Organisme lors de la 
signature de la présente convention et celle des années suivantes, au plus tard dans les 
quinze (15) jours de la date anniversaire de la signature de celle-ci.

6.4 La VILLE peut suspendre tout paiement si l’Organisme refuse ou néglige d'exécuter une 
de ses obligations.

6.5 L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la VILLE des intérêts pour paiements 
effectués en retard.

ARTICLE 7
OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

7.1 maintenir un mécanisme permanent et structuré de concertation intersectorielle et 
multiréseaux en développement social sous la forme d’une table de quartier au sens des 
Annexes A et C et dans le respect du Plan d’action;

7.2 utiliser le financement octroyé pour soutenir les activités liées au fonctionnement, à 
l’animation et à la coordination de la table de quartier au sens des Annexes A et B;

7.3 déposer tel que précisé à l’annexe 3 de l’Annexe A, la Reddition de compte auprès du 
Directeur. Cette Reddition de compte doit être faite pour la période du 1er avril d’une 
année au 31 mars de l’année suivante.  Elle doit comprendre l’ensemble des documents 
précisés à l’annexe 2 de l’Annexe A et être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis du Directeur. 

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;

7.4 participer à l’évaluation de ses activités et des résultats selon les paramètres définis à 
l’annexe A;

7.5 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 
Directeur, une copie desdits états financiers vérifiés ainsi que le Rapport annuel, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

7.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est de moins de cent mille dollars 
(100 000 $), transmettre, pour chaque année de la présente convention, ses états 
financiers vérifiés au Directeur, ainsi que le  Rapport annuel, le tout au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
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7.7 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 Directeur en fait la demande, être 
présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil 
d’Arrondissement, et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la 
présente convention;

7.8 autoriser le Directeur 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;

7.9 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.

ARTICLE 8
REPRÉSENTANT DES PARTIES

8.1 La VILLE désigne le Directeur comme son représentant.

8.2 L’Organisme désigne comme représentant le signataire de la présente convention.

8.3 Une Partie peut en tout temps désigner par écrit un autre responsable aux fins de 
l'application de la présente convention.

ARTICLE 9
DÉONTOLOGIE

9.1 L’Organisme doit, dans la réalisation des activités visées 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.

9.2 L’Organisme 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.

L’Organisme 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 
l’Organisme.

9.3 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 l’embauche d’une firme ou un salaire à un employé qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 10
DÉFAUT

10.1 Aux fins de la présente convention, l’Organisme est en défaut :

i) s’il n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; 
ou

ii) 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; 

iii) 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;

iv) s’il perd son statut d’organisme sans but lucratif.

10.2 Dans les cas prévus au paragraphe i) de l’article 10.1, le Directeur avise par écrit 
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 présente convention pourra être résiliée, à la discrétion de la VILLE, sous 
réserve de tout recours pouvant être exercé par cette dernière pour les dommages 
occasionnés par ce défaut.

10.3 Dans les cas prévus au paragraphe ii), iii) et iv) de l’article 10.1, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.  S’il est 
mis fin à la présente convention en application du présent article (défaut), toute somme 
non versée l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la VILLE, 
dans les cinq (5) jours d’une demande du Directeur à cet effet, toute somme non encore 
employée reçue de celle-ci.

ARTICLE 11
INDEMNISATION ET ASSURANCES

L’Organisme doit :

11.1 prendre fait et cause pour la VILLE dans toute action intentée contre cette dernière en 
raison des présentes ou de l’exercice des droits en découlant et l’indemniser de tout 
jugement rendu à son encontre en capital, intérêts et frais;

11.2 maintenir en vigueur, à ses frais, pendant toute la durée des présentes, une police 
d'assurance responsabilité civile accordant, par événement, une protection minimale de 
deux millions de dollars (2 000 000,00 $) pour les blessures corporelles et pour les 
dommages matériels et dans laquelle la VILLE est désignée comme 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 par l’Organisme. Aucune franchise stipulée 
dans la police ne sera applicable à la Ville.
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11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Directeur, 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
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

12.1 Entente complète

La 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 de chacune des 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.
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12.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est suffisant s'il 
est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la Partie 
expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 2187 rue Larivière, Montréal, Québec 
H2K 3S9, province de Québec, Canada, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
directeur. 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 800, boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, 
Montréal, H2L 4S8, province de Québec, Canada et tout avis doit être adressé à 
l'attention du Directeur.

12.10 Exemplaire ayant valeur d’original

Cette 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 : ________________________

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le        e jour de                     2017

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE CENTRE-SUD

Par : ________________________
François Bergeron, directeur 
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Annexe A
Cadre de référence 

Initiative montréalaise de soutien au développement social local
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Annexe B
Plan d’action 

Le plan d’action sera transmis à la suite de son adoption par les membres de la Table à 
l’automne 2017.
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Annexe C
Lettre confirmant le renouvellement triennal du financement
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CONVENTION
INITIATIVE MONTRÉALAISE POUR LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie). personne 
morale ayant une adresse au Bureau d’arrondissement situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal, Québec, H2L 4S8, 
agissant et représentée par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 
d'arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du 
conseil d’arrondissement;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

CI-APRÈS APPELÉE L’ « Arrondissement »

ET : La Table inter-action du quartier Peter-McGill, personne morale 
légalement constituée, ayant une place d'affaires au 1857 boulevard De 
Maisonneuve Ouest, Montréal, Québec H3H 1J9, agissant et représenté 
aux présentes par Stéphane Febbrari, coordonnateur, dûment autorisée 
en vertu d'une résolution de son Conseil d'administration adoptée le 20
septembre 2016;

No d'inscription TPS : 86605 9745 RP0001
No d'inscription TVQ : 120 649 8371 TQ0001
No de charité : S.O.

Ci-après appelé l’ « Organisme »

L’Organisme et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés aux 
présentes comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local (ci-après : 
« l’Initiative montréalaise ») est composée de représentants des réseaux suivants : Centraide 
du Grand Montréal, la Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ), la Direction 
régionale de santé publique du Centre intégré universitaire du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal 
et de la Ville de Montréal;

ATTENDU QUE l’Initiative montréalaise vise à contribuer au développement social dans les 
quartiers de Montréal en luttant contre la pauvreté et les inégalités sociales;

ATTENDU QUE l’Initiative montréalaise reconnait que l’apport des mécanismes locaux de 
concertation appelés « Tables de quartier », lesquelles œuvrent à l’amélioration de la qualité de 
vie; 

ATTENDU QUE l’Organisme souscrit à cet objectif d'amélioration de la qualité et des conditions 
de vie du quartier où il intervient et souscrit aux recommandations de l’Initiative montréalaise;

ATTENDU QUE la VILLE désire soutenir le développement de ses quartiers en vue d'améliorer 
la qualité et les conditions de vie des Montréalais et des Montréalaises;
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ATTENDU QUE la VILLE désire contribuer à la mission de l’Organisme afin de lui permettre de 
réaliser l’ensemble de ses activités dans le cadre de référence de l’initiative montréalaise et 
plus particulièrement la mise en œuvre de son plan d’action pour le quartier;

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

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

1.1 « Annexe A » : document intitulé « Cadre de référence de l’Initiative montréalaise 
de soutien au développement social local  »;

1.2 « Annexe B » : plan d’action proposé par l’Organisme;

1.3 « Annexe C » : recommandations émises par les organismes composant  
l’Initiative montréalaise;

1.4 « Arrondissement » : l’arrondissement de Ville-Marie;

1.5 « Directeur » : le directeur de l’Arrondissement ou son représentant autorisé;

1.6 « Plan d’action » : le plan d’action de l’Organisme plus amplement décrit à l’annexe 
B, pour la réalisation duquel la Ville lui fournit la contribution 
prévue à l’article 6.2 de la présente Convention;

1.7 « 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;

1.8 « 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;

ARTICLE 2
OBJET

La présente convention établit les modalités de l'aide financière versée par la VILLE 
l’Organisme dans la mise en œuvre de ses initiatives pour améliorer la qualité de vie dans le 
quartier où il intervient. L’Organisme s'engage à maintenir ses activités dans une perspective de 
concertation intersectorielle et multiréseaux, conformément aux Annexes A et B.
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ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes A, B et C font partie intégrante des présentes.

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition des Annexes A, B et C, qui
serait inconciliable avec celui-ci.  

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux Parties et 
se termine, sous réserve des articles 5.1, 10.2 et 10.3 des présentes, le 31 mars 2020.

ARTICLE 5
RÉSILIATION

5.1 Nonobstant l'article 4, une Partie à la présente convention peut, par avis écrit de 
quatre-vingt-dix jours (90) adressé conformément à l’article 12.9 des présentes à l'autre
Partie, mettre fin à la convention.

Dans une telle éventualité, l’Organisme doit remettre à la VILLE, dans les cinq (5) jours 
d'une demande écrite du Directeur à cet effet, la portion inutilisée de la contribution 
financière reçue de la VILLE ainsi que les pièces justificatives attestant l'affectation de la 
portion utilisée.

5.2 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature contre l'autre 
Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf à l'égard du remboursement, 
le cas échéant, de la portion inutilisée de la contribution financière de la VILLE.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La VILLE doit :

6.1 fournir à l’Organisme, dans les limites de ses moyens, son expertise en matière de 
ressources humaines, afin d'aider ce dernier à réaliser son Plan d’action;

6.2 verser à l’Organisme, à chacune des années suivantes, la contribution financière 
indiquée en regard de celle-ci, incluant toutes les taxes sur les biens et services (TPS et 
TVQ) :

6.2.1 2017 : 31 113 $ (TRENTE-ET-UN MILLE CENT TREIZE DOLLARS);

6.2.2 2018 : 14 733 $ (QUATORZE MILLE SEPT CENT TRENTE-TROIS 
DOLLARS);
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6.2.3 2019 : 14 733 $ (QUATORZE MILLE SEPT CENT TRENTE-TROIS 
DOLLARS).

6.3 La contribution pour la première année est entièrement versée à l’Organisme lors de la 
signature de la présente convention et celle des années suivantes, au plus tard dans les 
quinze (15) jours de la date anniversaire de la signature de celle-ci.

6.4 La VILLE peut suspendre tout paiement si l’Organisme refuse ou néglige d'exécuter une 
de ses obligations.

6.5 L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la VILLE des intérêts pour paiements 
effectués en retard.

ARTICLE 7
OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

7.1 maintenir un mécanisme permanent et structuré de concertation intersectorielle et 
multiréseaux en développement social sous la forme d’une table de quartier au sens des 
Annexes A et C et dans le respect du Plan d’action;

7.2 utiliser le financement octroyé pour soutenir les activités liées au fonctionnement, à 
l’animation et à la coordination de la table de quartier au sens des Annexes A et B;

7.3 déposer tel que précisé à l’annexe 3 de l’Annexe A, la Reddition de compte auprès du 
Directeur. Cette Reddition de compte doit être faite pour la période du 1er avril d’une 
année au 31 mars de l’année suivante.  Elle doit comprendre l’ensemble des documents 
précisés à l’annexe 2 de l’Annexe A et être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis du Directeur. 

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;

7.4 participer à l’évaluation de ses activités et des résultats selon les paramètres définis à 
l’annexe A;

7.5 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 
Directeur, une copie desdits états financiers vérifiés ainsi que le Rapport annuel, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

7.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est de moins de cent mille dollars 
(100 000 $), transmettre, pour chaque année de la présente convention, ses états 
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financiers vérifiés au Directeur, ainsi que le  Rapport annuel, le tout au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

7.7 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 Directeur en fait la demande, être 
présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil 
d’Arrondissement, et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la 
présente convention;

7.8 autoriser le Directeur 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;

7.9 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.

ARTICLE 8
REPRÉSENTANT DES PARTIES

8.1 La VILLE désigne le Directeur comme son représentant.

8.2 L’Organisme désigne comme représentant le signataire de la présente convention.

8.3 Une Partie peut en tout temps désigner par écrit un autre responsable aux fins de 
l'application de la présente convention.

ARTICLE 9
DÉONTOLOGIE

9.1 L’Organisme doit, dans la réalisation des activités visées 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.

9.2 L’Organisme 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.

L’Organisme 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 
l’Organisme.

9.3 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 l’embauche d’une firme ou un salaire à un employé qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 10
DÉFAUT

10.1 Aux fins de la présente convention, l’Organisme est en défaut :

i) s’il n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; 
ou

ii) 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; 

iii) 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;

iv) s’il perd son statut d’organisme sans but lucratif.

10.2 Dans les cas prévus au paragraphe i) de l’article 10.1, le Directeur avise par écrit 
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 présente convention pourra être résiliée, à la discrétion de la VILLE, sous 
réserve de tout recours pouvant être exercé par cette dernière pour les dommages 
occasionnés par ce défaut.

10.3 Dans les cas prévus au paragraphe ii), iii) et iv) de l’article 10.1, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.  S’il est 
mis fin à la présente convention en application du présent article (défaut), toute somme 
non versée l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la VILLE, 
dans les cinq (5) jours d’une demande du Directeur à cet effet, toute somme non encore 
employée reçue de celle-ci.

ARTICLE 11
INDEMNISATION ET ASSURANCES

L’Organisme doit :

11.1 prendre fait et cause pour la VILLE dans toute action intentée contre cette dernière en 
raison des présentes ou de l’exercice des droits en découlant et l’indemniser de tout 
jugement rendu à son encontre en capital, intérêts et frais;

11.2 maintenir en vigueur, à ses frais, pendant toute la durée des présentes, une police 
d'assurance responsabilité civile accordant, par événement, une protection minimale de 
deux millions de dollars (2 000 000,00 $) pour les blessures corporelles et pour les 
dommages matériels et dans laquelle la VILLE est désignée comme 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 par l’Organisme. Aucune franchise stipulée 
dans la police ne sera applicable à la Ville.
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11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Directeur, 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
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

12.1 Entente complète

La 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 de chacune des 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.
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12.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est suffisant s'il 
est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la Partie 
expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1857 boulevard De Maisonneuve Ouest, 
Montréal, H3H 1J9, province de Québec, Canada et tout avis doit être adressé à 
l'attention du coordonnateur. 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 800, boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, 
Montréal, H2L 4S8 à Montréal, province de Québec, Canada et tout avis doit être 
adressé à l'attention du Directeur.

12.10 Exemplaire ayant valeur d’original

Cette 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 : ________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le        e jour de                     2017

TABLE INTER-ACTION DU QUARTIER PETER-MCGILL

Par : ________________________
Stéphane Febbrari, coordonneur
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Annexe A
Cadre de référence 

Initiative montréalaise de soutien au développement social local
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Annexe B
Plan d’action 

Le plan d’action sera transmis à la suite de son adoption par les membres de la Table à 
l’automne 2017.
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Annexe C
Lettre confirmant le renouvellement triennal du financement
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Les crédits requis pour les années subséquentes seront prévus à l'enveloppe budgétaire.

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2017-04-25

Tél.: 514 872-0768

Préposée à la gestion de contrats

Date:

Entité C.R

Minouche Roy

Responsable de l'intervention:

Projet

058032438

Activité

2018 Total

42 000,00 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur 
l'élément suivant de la recommandation:

Inter.S. Objet FuturObjet Autre Cat.actif

61900306125 000000000000000000000000000012000

Source

016491

D'approuver les projets de convention se terminant le 31 mars 2020 intervenus avec trois organismes;

D'accorder à cet effet, une contribution financière annuelle de 16 233$ à la Corporation de développement communautaire Centre-
Sud, de 14 733$ à la Table inter-action du quartier Peter-McGill et de 14 733$ à la Table de concertation du Faubourg Saint-
Laurent, pour les périodes 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, conformément au cadre de référence de l’Initiative montréalaise de 
soutien au développement social local;

D'autoriser une contribution additionnelle de 16 380$ pour ces mêmes trois organismes pour la période 2017-2018, dans le cadre 
du fonds québécois des initiatives sociales des Alliances pour la solidarité;

L'impact financier pour l'arrondissement est d'une contribution annuelle de 14 000 $, sur une période de 3 ans, pour la Corporation 
de développement communautaire (CDC) Centre Sud.

1175179004

Années 
antérieures

2017

14 000,00 $ 14 000,00 $14 000,00 $

2019

Montant

Montant: 42 000,00 $

Une intervention financière sera faite par les finances pour les contributions assumées par le SDSS et Ville/MTSS

la demande d'achat numéro 493317

42 000,00 $

Années 
ultérieures

2020 2021

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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NO GDD :1175179004

Numéro d'engagement de gestion: QV75179004

L'engagement de gestion a été pris dans les clés d'imputations ci-dessous:

Montant

1001.0014000.111205.05803.61900.016491.0000.000000.000000.00000.00000 49 140,00  $         

2101.0010000.101196.05803.61900.016491.0000.000000.00000.00000.00000 31 699,00  $         

80 839,00  $      

SDSS Entente METESS

Corporation de développement 

communautaire Centre-Sud 2 233,00  $         16 380,00  $                

Table de concertation de Faubourg 

saint-Laurent 14 733,00  $       16 380,00  $                

Interaction du quartier Peter-Mc Gill
14 733,00  $       16 380,00  $                

Total 31 699,00  $       49 140,00  $                80 839,00  $        

Informations comptables et budgetaires

Certification de fonds

Nom de l'organisme

Soutien accordé

Clé d'imputataion

1001.0014000.111205.05803.61900.016491.0000.001109.000000.

00000.00000

Libellé textuel

AF - Général - Agglomération / Crédits associés à des revenus dédiés / 

table des quartiers / Développement social / Contribution à d'autres 

organismes / Autres organismes / CDC Centre-Sud - Soutien aux 

démarches de lutte contre la pauvreté.

Total

Clé d'imputation

Page 1 de 4
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2101.0010000.101196.05803.61900.016491.0000.000000.00000.0

0000.00000

AF-Gén-Ville de Mtl /Budget régulier /Soutien aux projets Locaux- 

Concertation/Dév social /Contributions à autres organismes / Autres 

organismes 

Total

1001.0014000.111205.05803.61900.016491.0000.001110.000000.

00000.00000

AF - Général - Agglomération / Crédits associés à des revenus dédiés / 

table des quartiers / Développement social / Contribution à d'autres 

organismes / Autres organismes / Table de concertation Faubourg Saint-

Laurent - Soutien aux démarches de lutte

contre la pauvreté et l'exclusion sociale

1001.0014000.111205.05803.61900.016491.0000.001111.000000.

00000.00000

AF - Général - Agglomération / Crédits associés à des revenus dédiés / 

table des quartiers / Développement social / Contribution à d'autres 

organismes / Autres organismes / Interaction du quartier Peter McGill - 

Soutien aux démarches de lutte contre la

pauvreté et l'exclusion sociale

Page 2 de 4
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Soutien accordé

16 380,00  $           
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16 380,00  $           

16 380,00  $           

31 699,00  $           

80 839,00  $           
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

3

1.

2.

3.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 49 140,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 12

Date de début : 1 avril 2018 Date de fin : 31 mars 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Pour la CDC Centre Sud : contribution annuelle additionnelle de 16 380$ en provenance de l'entente Ville/MTSS pour 2018.

Pour la Table du Faubourg St-Laurent : contribution annuelle additionnelle de 16 380$ en provenance de l'entente Ville/MTSS 

pour 2018.

Pour la Table Inter-Action Peter McGill : contribution annuelle additionnelle de 16 380$ en provenance de l'entente Ville/MTSS 

pour 2018.

Nom du fournisseur

Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud

La table de concertation du Faubourg St-Laurent

La Table Inter-action du quartier Peter McGill

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

121458

327786

49 140,00 $

Total

1185179004

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

152307

Date et heure système : 17 avril 2018 11:26:20

Martin Crépeau

Prénom, nom

Financement corporatif

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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ADDENDUM

GDD Addenda 1175179004

Convention – Modification à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et la 
Table de concertation du faubourg Saint-Laurent, approuvée par la résolution CA17 
240250.

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie). personne 
morale ayant une adresse au Bureau d’arrondissement situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal, Québec, H2L 4S8, 
agissant et représentée par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 
d'arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du 
conseil d’arrondissement;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

CI-APRÈS APPELÉE L’ « Arrondissement »

ET : La Table de concertation du faubourg Saint-Laurent, personne morale 
légalement constituée, ayant une place d'affaires au 1700, rue Amherst, 
Montréal, Québec, H2L 3L5, agissant et représentée aux présentes par 
Marc-André Fortin, coordonnateur, dûment autorisé en vertu d'une 
résolution de son Conseil d'administration;

No d'inscription TPS :S.O
No d'inscription TVQ : S.O
No de charité : S.O.

Ci-après appelée l' « Organisme »

ATTENDU QUE le conseil d’arrondissement a approuvé une convention se terminant le 31 
mars 2020 pour soutenir la mission de l’Organisme et lui permettre de réaliser l’ensemble de 
ses activités dans le cadre de référence de l’initiative montréalaise pour le soutien au 
développement social, et plus particulièrement la mise en œuvre de son plan d’action pour le 
quartier;

ATTENDU QU’une partie du financement de l’Initiative est octroyée dans le cadre de Fonds 
québécois des initiatives sociales des Alliances pour la solidarité (entente administrative Ville-
MTESS);

ATTENDU QUE l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 
- Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) est signée annuellement; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
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Les parties conviennent de modifier la convention approuvée par la résolution 
CA17 240250, du 9 mai 2017 :

1. Modifier l’article 6.2.2 pour augmenter la contribution annuelle totale pour la 
période 2018-2019, de manière à y inclure le versement du montant de 16 380 $ 
(SEIZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT DOLLARS), prévu dans le cadre du 
Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 
2013-2018);

Article 6.2 La Ville doit verser à l’Organisme, à chacune des années suivantes, la 
contribution financière indiquée en regard de celle-ci, incluant toutes les taxes 
sur les biens et services (TPS et TVQ) :

6.2.2 2018 : 31 113 $ (TRENTE-ET-UN MILLE CENT TREIZE DOLLARS);

2. Tous les autres termes et conditions de la convention continuent de 
s'appliquer.

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                     2018

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ________________________

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le        e jour de                     2018

TABLE DE CONCERTATION DU FAUBOURG SAINT-LAURENT

Par : ________________________
Marc-André Fortin, coordonnateur

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
…………………………. 2018__   (Résolution …………….).
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ADDENDUM

GDD Addenda 1175179004

Convention – Modification à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et la 
Table de concertation du faubourg Saint-Laurent, approuvée par la résolution CA17 
240250.

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie). personne 
morale ayant une adresse au Bureau d’arrondissement situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal, Québec, H2L 4S8, 
agissant et représentée par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 
d'arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du 
conseil d’arrondissement;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

CI-APRÈS APPELÉE L’ « Arrondissement »

ET : La Table inter-action du quartier Peter-McGill, personne morale 
légalement constituée, ayant une place d'affaires au 1857 boulevard De 
Maisonneuve Ouest, Montréal, Québec H3H 1J9, agissant et représenté 
aux présentes par Stéphane Febbrari, coordonnateur, dûment autorisée 
en vertu d'une résolution de son Conseil d'administration;

No d'inscription TPS : 86605 9745 RP0001
No d'inscription TVQ : 120 649 8371 TQ0001
No de charité : S.O.

Ci-après appelée l' « Organisme »

ATTENDU QUE le conseil d’arrondissement a approuvé une convention se terminant le 31 
mars 2020 pour soutenir la mission de l’Organisme et lui permettre de réaliser l’ensemble de 
ses activités dans le cadre de référence de l’initiative montréalaise pour le soutien au 
développement social, et plus particulièrement la mise en œuvre de son plan d’action pour le 
quartier;

ATTENDU QU’une partie du financement de l’Initiative est octroyée dans le cadre de Fonds 
québécois des initiatives sociales des Alliances pour la solidarité (entente administrative Ville-
MTESS);

ATTENDU QUE l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 
- Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) est signée annuellement; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
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Les parties conviennent de modifier la convention approuvée par la résolution 
CA17 240250, du 9 mai 2017 :

1. Modifier l’article 6.2.2 pour augmenter la contribution annuelle totale pour la 
période 2018-2019, de manière à y inclure le versement du montant de 16 380 $ 
(SEIZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT DOLLARS), prévu dans le cadre du 
Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 
2013-2018);

Article 6.2 La Ville doit verser à l’Organisme, à chacune des années suivantes, la 
contribution financière indiquée en regard de celle-ci, incluant toutes les taxes 
sur les biens et services (TPS et TVQ) :

6.2.2 2018 : 31 113 $ (TRENTE-ET-UN MILLE CENT TREIZE DOLLARS);

2. Tous les autres termes et conditions de la convention continuent de 
s'appliquer.

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                     2018

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ________________________

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le        e jour de                     2018

TABLE INTER-ACTION DU QUARTIER PETER-MCGILL

Par : ________________________
Stéphane Febbrari, coordonneur

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
…………………………. 2018__   (Résolution …………….).
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ADDENDUM

GDD Addenda 1175179004

Convention – Modification à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et la 
Corporation de développement communautaire Centre-Sud, approuvée par la résolution 
CA17 240250.

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie). personne 
morale ayant une adresse au Bureau d’arrondissement situé au 800, 
boulevard de Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal, Québec, H2L 4S8, 
agissant et représentée par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 
d'arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du 
conseil d’arrondissement;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

CI-APRÈS APPELÉE L’ « Arrondissement »

ET : La Corporation de développement communautaire Centre-Sud, 
personne morale légalement constituée, ayant une place d'affaires au 
2187 rue Larivière, Montréal, Québec H2K 3S9, agissant et représentée 
aux présentes par François Bergeron, directeur, dûment autorisé en vertu 
d'une résolution de son Conseil d'administration adoptée à une 
assemblée tenue le 10 novembre 2016;

No d'inscription TPS : 283135ALERT1710
No d'inscription TVQ : 101788769DQ0001
No de charité : S.O.

Ci-après appelée l' « Organisme »

ATTENDU QUE le conseil d’arrondissement a approuvé une convention se terminant le 31 
mars 2020 pour soutenir la mission de l’Organisme et lui permettre de réaliser l’ensemble de 
ses activités dans le cadre de référence de l’initiative montréalaise pour le soutien au 
développement social, et plus particulièrement la mise en œuvre de son plan d’action pour le 
quartier;

ATTENDU QU’une partie du financement de l’Initiative est octroyée dans le cadre de Fonds 
québécois des initiatives sociales des Alliances pour la solidarité (entente administrative Ville-
MTESS);

ATTENDU QUE l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 
- Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) est signée annuellement; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

106/109



GDD Addenda 1175179004

- 2 -

Les parties conviennent de modifier la convention approuvée par la résolution CA17 
240250, du 9 mai 2017 :

1. Modifier l’article 6.2.2 pour augmenter la contribution annuelle totale pour la 
période 2018-2019, de manière à y inclure le versement du montant de 16 380 $ 
(SEIZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT DOLLARS), prévu dans le cadre du 
Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 
2013-2018);

Article 6.2 La Ville doit verser à l’Organisme, à chacune des années suivantes, la 
contribution financière indiquée en regard de celle-ci, incluant toutes les taxes 
sur les biens et services (TPS et TVQ) :

6.2.2 2018 : 32 613 $ (TRENTE-DEUX MILLE SIX CENT TREIZE DOLLARS);

2. Tous les autres termes et conditions de la convention continuent de 
s'appliquer.

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                     2018

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ________________________

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le        e jour de                     2018

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE CENTRE-SUD

Par : ________________________
François Bergeron, directeur 

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le     e jour de 
…………………………. 2018__   (Résolution …………….).
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NO GDD :1175179004 ADDENDA

Numéro d'engagement de gestion: AD75179004

L'engagement de gestion a été pris dans les clés d'imputations ci-dessous:

Montant

1001.0014000.111205.05803.61900.016491.0000.000000.000000.00000.00000 49 140,00  $         

49 140,00  $       

Soutien 

supplémentaire
Soutien accordé

Entente METESS SDSS

Corporation de développement 

communautaire Centre-Sud 16 380,00  $       2 233,00  $                  

Table de concertation de Faubourg saint-

Laurent 16 380,00  $       14 733,00  $                

Interaction du quartier Peter-Mc Gill
16 380,00  $       14 733,00  $                

Total 49 140,00  $       31 699,00  $                

Informations comptables et budgetaires

2018 2019

16 380,00  $           -  $            

16 380,00  $           -  $            

16 380,00  $           -  $            

31 699,00  $           31 699,00  $

80 839,00  $           31 699,00  $

2101.0010000.101196.05803.61900.016491.0000.000000.00000.0

0000.00000

AF-Gén-Ville de Mtl /Budget régulier /Soutien aux projets Locaux- 

Concertation/Dév social /Contributions à autres organismes / Autres 

organismes 

Total

1001.0014000.111205.05803.61900.016491.0000.001110.000000.

00000.00000

AF - Général - Agglomération / Crédits associés à des revenus dédiés / 

table des quartiers / Développement social / Contribution à d'autres 

organismes / Autres organismes / Table de concertation Faubourg Saint-

Laurent - Soutien aux démarches de lutte

contre la pauvreté et l'exclusion sociale

1001.0014000.111205.05803.61900.016491.0000.001111.000000.

00000.00000

AF - Général - Agglomération / Crédits associés à des revenus dédiés / 

table des quartiers / Développement social / Contribution à d'autres 

organismes / Autres organismes / Interaction du quartier Peter McGill - 

Soutien aux démarches de lutte contre la

pauvreté et l'exclusion sociale

Certification de fonds

Nom de l'organisme

Clé d'imputataion

1001.0014000.111205.05803.61900.016491.0000.001109.000000.

00000.00000

Libellé textuel

AF - Général - Agglomération / Crédits associés à des revenus dédiés / 

table des quartiers / Développement social / Contribution à d'autres 

organismes / Autres organismes / CDC Centre-Sud - Soutien aux 

démarches de lutte contre la pauvreté.

Total

Provenance

Page 1 de 1
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

2021 2022

49 140,00 $

Années 
ultérieures

Cette dépense additionnelle sera entièrement assumée par l'agglomération, tel que spécifié dans l'intervention du Service des 
finances, donc aucun impact sur le budget de Ville Marie.

Montant

Années 
antérieures

2018

49 140,00 $

2020

1175179004

"- De modifier la résolution CA17 240250 afin d'accorder une contribution additionnelle individuelle de 16 380$ pour trois 
organismes pour la période 2018-2019, dans le cadre du Fonds québécois des initiatives sociales des Alliances pour la solidarité 
représentant une contribution additionnelle totale de 49 140$;

 - D'approuver les projets de convention se terminant le 31 mars 2019 intervenus avec ces trois organismes."

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Total

49 140,00 $

2019

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

2018-04-20

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.17

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1180318010

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial Quartier latin pour la réalisation de son Plan d'action 
2018, dans le cadre du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial, et accorder, à même 
le budget de fonctionnement, une contribution de 180 000 $ 

D'approuver la convention à intervenir avec la Société de développement commercial
Quartier latin pour la réalisation de son Plan d'action 2018, dans le cadre du Programme 
de soutien financier au développement économique et commercial 2014-2017 prolongé, et 
accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 180 000 $ à cette 
SDC. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 14:47

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 # :1180318010

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial Quartier latin pour la réalisation de son Plan d'action 
2018, dans le cadre du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial, et accorder, à même 
le budget de fonctionnement, une contribution de 180 000 $ 

CONTENU

CONTEXTE

Soucieux de poursuivre la mise en place des conditions de dynamisation économique des
différents secteurs de son territoire, l'arrondissement de Ville-Marie a, le 12 décembre 
2017, prolongé le volet « Soutien aux initiatives des organismes » de son Programme de 
soutien financier au développement économique et commercial 2014 - 2017 pour l'année 
2018. Le soutien financier accordé permet aux obnl admissibles, aux regroupements de
commerçants et aux Société de développement commercial (SDC) de développer des 
projets propices à stimuler l'achalandage des lieux et ainsi contribuer à l'activité 
économique locale. Un soutien est accordé dans la mesure où le projet soumis s'inscrit dans 
un des quatre grands axes du programme, tels la mise en valeur l'image et de l'identité du 
secteur, l'animation des lieux, le démarchage commercial et le développement de
l'expérience urbaine.
La SDC Quartier Latin a soumis une demande de soutien financier basée principalement sur 
une stratégie événementielle et identitaire, compatible avec le positionnement et l'image de 
marque du Quartier latin. Le tout en appui à un budget de réalisation estimé à 720 000 $, 
pour lequel la contribution de l'arrondissement s'élèverait à 180 000 $, soit 25 % des coûts 
de réalisation. Cette demande respectant les conditions du Programme de soutien 2014-
2017 prolongé, la présente vise à statuer sur l'octroi à accorder au Plan d'action 2018 de la 
SDC Quartier latin. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 240106 - 13 mars 2018 - Autoriser une affectation de surplus de 95 000 $, approuver 
la convention, se terminant le 31 décembre 2018, avec la Société de développement 
commercial Quartier latin pour la reconduite du projet « Préposés à l'accueil » et accorder 
une contribution de 20 000 $ pour compléter le financement de l'année 2017 en fonction 
des services rendus ;
CA16 240437 - 13 septembre 2016 - Autoriser une affectation de surplus, approuver les 
modifications à la convention avec la Société de développement commercial du Quartier 
latin et accorder une contribution de 20 000 $ ;

CA16 240100 - 15 mars 2016 - Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial du Quartier latin pour la réalisation de son Plan d'action 2016-2017, dans le 
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cadre du Programme de soutien financier au développement économique et commercial 
2014 - 2017, et accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 165
000 $, pour l'année 2016 et pour l'année 2017, pour un total de 330 000 $ ;

CA15 240433 - 9 septembre 2015 - Autoriser une affectation de surplus, approuver la 
convention modifiée avec la Société de développement commercial du Quartier latin et 
augmenter de 15 000 $ la contribution accordée pour son projet de Préposés à l'accueil 
pour l'année 2015 ;

CA15 240158 - 14 avril 2015 - Autoriser une affectation de surplus de 127 500 $, approuver 
la convention, se terminant le 31 décembre 2017, avec la Société de développement 
commercial du Quartier latin pour son projet de Préposés à l'accueil pour les années 2015 à 
2017 et accorder une contribution annuelle de 42 500 $ pour un montant total de 127 500 
$. 

DESCRIPTION

Le Plan d'action 2018 pour lequel la Société de développement commercial Quartier latin 
demande un soutien financier comprend les projets admissibles au Volet "Soutien financier 
aux initiatives des organismes" suivants :

VOLET #1 - L'ÉVÉNEMENTIEL•
Ce volet comprend un événement musical de portée métropolitaine, deux fêtes de 
quartier et une stratégie de soutien à des événements tiers qui se déroulent sur le 
territoire de la SDC. 

Projet 1.1 : La huitième édition de l'événement musical de la rentrée 
OUMF (5 au 8 septembre) - 50 000 $ ;

•

Projet 1.2 : Le « traditionnel » Lancement des terrasses (25 et 26 mai) -
20 000 $ ; 

•

Projet 1.3 : La célébration de la Fête nationale (24 juin) - 20 000 $ ; •
Projet 1.4 : Une participation technique, effective et financière à 5 
événements organisés par des tiers dans le Quartier latin - 20 000 $ :

•

Montréal Complètement cirque•
Nuit Blanche (3 mars) •
Festival des Rendez-vous du cinéma •
Festival du Nouveau cinéma •
Grand Montreal Comedy Fest•

Total du soutien demandé pour le volet 1 : 110 000 $

PROJET #2 - SERVICES AUX MEMBRES - COMMUNICATIONS ET 
MARKETING 

•

Ce volet comprend consiste à embaucher une ressource saisonnière destinée à offrir 
un service personnalisé aux membres de la SDC et de contribuer à leur rayonnement
auprès de leurs clientèles. Cette ressource met en oeuvre des stratégies de : 

Publicité média•
De marketing (Carte Campus, carte Privilège) •
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) •
Partenariat (Visibilité sur les sites de Tourisme 
Montréal, La Vitrine, etc…) 

•

Relations publiques et développement de
partenariats (PQdS, CHUM, UQAM, Les 3 
Brasseurs, Osheaga, Radio-Canada, Radio Énergie, 
CHOQ, Urbania)

•
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Total du soutien demandé pour le volet 2 : 35 000 $

PROJET #3 - IMAGE ET IDENTITÉ
Volet de développement et de mise en oeuvre d'éléments architecturaux, 
décoratifs, horticoles et d'occupation du domaine public contribuant à l'image de 
marque « Quartier latin ». 

•

Installation de jardinières •
Bacs de protection pour les café-terrasses •
Structure décorative devant le théâtre Saint-Denis •
Oriflammes •
Projet signature Tectonique•

Total du soutien demandé pour le volet 3 : 35 000 $

________________________________________________________________
Résumé du Budget estimé et du soutien attendu par la SDC Quartier latin

Actions de la SDC Budget 2018 prévu Soutien financier Ville-
Marie

OUMF 2018 300 000 $ 50 000 $

Fêtes de quartier 100 000 $ 40 000 $

Soutien, événement tiers 85 000 $ 20 000 $

Marketing et communications 95 000 $ 35 000 $

Image et Identité 130 000 $ 35 000 $

Total : 720 000 $ 180 000 $

JUSTIFICATION

Les projets et la stratégie pour lesquels la SDC Quartier latin a formulé une demande de 
soutien financier dans le cadre de son Plan d'action 2018 sont conformes aux objectifs du 
Programme de soutien financier au développement économique et commercial 2014-2017 
prolongé. Parce qu'ils offrent le potentiel de contribuer à la dynamisation économique du 
Quartier latin en améliorant l'ambiance, la fréquentation du territoire, le positionnement et 
la visibilité des membres de la SDC, ils sont admissibles au volet Soutien financier aux 
initiatives des organismes du Programme, et peuvent bénéficier d'un soutien financier 
maximal de 50 000 $ par projet. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le programme d'embellissement et d'animation de la SDC Quartier latin se déploie depuis 
quelques années. En 2016, la contribution de l'arrondissement au plan d'action s'est élevée 
à 135 000 $ et à 20 000 $ pour le programme des Préposés à l'accueil. En 2017, 165 000 $ 
ont été octroyés pour la réalisation du Plan d'action et 42 500 $ pour le programme des 
Préposés à l'accueil.
Pour la subvention 2018, il est prévu, tel que spécifié dans le projet de convention joint à la 
présente, qu'un premier versement de 144 000 $, représentant 80 % du soutien financier 
octroyé au Plan d'action 2018 soit fait dès la signature de la convention par les deux 
parties. Un second versement, proportionnel à 20 % du soutien accordé, sera versé en 
guise de paiement final à la réception du bilan de l'ensemble des projets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le soutien financier de l'arrondissement est essentiel à la réalisation du plan d'action soumis 
par la SDC, celle-ci ne pouvant en assumer, seule, l'ensemble des coûts.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La convention fait mention de la visibilité que l'organisme devront donner à
l'arrondissement dans le cadre des projets faisant l'objet d'un soutien financier. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le versement de l'aide financière se fera selon les modalités du programme et 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 : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Denis COLLERETTE Marc LABELLE
Commissaire - développement économique Directeur

Tél : 514-872-5603 Tél : 514 872-2698
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1180318010

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial Quartier latin pour la réalisation de son Plan d'action 
2018, dans le cadre du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial, et accorder, à même 
le budget de fonctionnement, une contribution de 180 000 $ 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1180318010.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 180 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 7

Date de début : mai 2018 Date de fin : 31 décembre 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

Société de développement du Quartier Latin

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

180 000,00 $

Total

1180318010

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

118994

Date et heure système : 27 avril 2018 12:02:02

Caroline Cantin

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Dossier : 1180318010 Arrondissement Ville-Marie | Page 1 de 19

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de droit 

public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 

boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et 

représentée aux présentes par monsieur Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, 

dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL QUARTIER LATIN, personne morale, 
constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, ayant sa place d’affaires au  
350, rue Emery, Montréal, QC, H2X 1J1, agissant et représentée par monsieur Philip 
O’Dwyer, directeur général, dûment autorisé à cette fin par une résolution du Conseil 
d’administration en date du ______________________;

No d'inscription TPS : R137954954

No d'inscription TVQ : M1016668423

Ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ».

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » signifie 
le Directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant autorisé.

ATTENDU que l’Arrondissement de Ville-Marie 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 que l’Organisme a déposé une demande au Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux initiatives des organismes géré par la 
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de l’Arrondissement pour une entente 
partenariale visant le soutien à la réalisation du plan d’action 2018 de l’organisme. 

ATTENDU que l’Arrondissement accepte la demande de soutien financier dont le formulaire incluant le 
budget détaillé et les documents requis (Formulaire d’inscription – Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux initiatives des 
organismes) sont résumés à l’Annexe A (ci-après appelé la « Demande »). 

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
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Dossier : 1180318010 Arrondissement Ville-Marie | Page 2 de 19

LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation de sept projets de commercialisation, 
d’aménagement et d’embellissement sur des portions commerciales spécifiques de son territoire, tels 
qu’inscrits à son Plan d’action 2018.

2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

L’Arrondissement s’engage à verser à l’Organisme une contribution financière dont les modalités sont 
décrites à l’article 6 de la présente, intitulé « Clauses financières ».

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

3.1 mettre en oeuvre et réaliser les projets de son plan d’action, tel que décrit à l’Annexe A. 
Toute modification de ceux-ci doit être soumise à l’approbation expresse de l’Arrondissement; 

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé par les 
autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient être exigées 
en raison des présentes; 

3.3 respecter les conditions et les modalités du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux 
initiatives des organismes et ce, toute la durée de l’entente convenue dans la présente 
convention; 

3.4 lorsque requis, obtenir, à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile 
générale accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de 
dollars (3 M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la 
Ville de Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger 
l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période au cours de laquelle l’Organisme 
aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de l’Organisme doit être remis à 
l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la réalisation du Projet. 

3.5 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de 
propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles 
envers tout contributeur aux Initiatives; 

3.6 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, 
les usagers et les riverains;

3.7 appliquer les règles de propreté et préserver l’environnement (exemple : récupération des 
matières recyclables); 
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Dossier : 1180318010 Arrondissement Ville-Marie | Page 3 de 19

3.8 réparer à ses frais les dommages ou les bris causés à l’espace public pendant la réalisation des 
initiatives; 

3.9 soumettre à la Direction un bilan complet des Initiatives réalisées par l’Organisme pour 
chacune des années d’application du plan d’action de l’Organisme faisant l’objet d’une 
entente partenariale avec l’Arrondissement. Ce bilan doit être élaboré selon le guide présenté 
à l’Annexe B et doit être déposé au plus tard le 31 janvier suivant chacune des années d’application 

du plan d’action de l’Organisme. Ce bilan devra clairement indiquer à quelles fins la contribution 
financière de l’Arrondissement a été utilisée et expliquer les écarts entre les prévisions et les 
résultats réels des Initiatives. L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples 
informations ou des pièces justificatives; 

3.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

3.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, site 
internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente 
convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le responsable du 
projet en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le document à 
l’Annexe C intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de l’arrondissement de Ville-
Marie. Les partenaires et sous-contractants de l’Organisme sont également tenus de 
respecter ces paramètres, il est donc recommandé qu’une copie leur soit remise.

3.12 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par la 
présente convention, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation des initiatives 
retenues et associées aux dépenses admissibles du programme présentées à l’Annexe A; 

3.13 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement aux Initiatives; 

3.14 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de l’Arrondissement, 
toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes sources, obtenus 
directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs mandataires ou des pouvoirs 
publics liés aux Initiatives; 

3.15 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçue de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement des Initiatives; 

3.16 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du Directeur, 
permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi que les 
originaux des pièces justificatives des Initiatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

3.17 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, les initiatives pour lequel il a 
reçu un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer l’Arrondissement dans les 
meilleurs délais. Les montants octroyés pourront être révisés. Un montant reçu qui n’aura pas 
été utilisé aux fins de la réalisation des Initiatives devra être remboursé. 
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3.18 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par l’arrivée du 
terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, conformément à 
la présente convention.

4. DÉCLARATIONS

L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»);

4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention;

4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation des Initiatives; 

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non satisfait 
ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses administrateurs 
ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a été avisé par écrit avant 
la signature de la présente convention; 

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa situation 
juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité d’honorer ses 
engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier l’analyse du projet et 
la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de refuser sa demande. 

5. DURÉE DE L’ENTENTE

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée de 
l’Arrondissement et se termine lorsque les parties ont entièrement rempli leurs obligations 
respectives.

6. CLAUSES FINANCIÈRES

6.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses engagements, 
l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de cent quatre vingt mille dollars 
(180 000 $), payable en deux versements :

6.1.1 le premier versement correspondant à 80 % de la contribution, soit un montant de 
cent quarante quatre mille dollars (144 000$) dans les meilleurs délais suivant la 
signature de la convention par la personne autorisée de l’Arrondissement et dès que : 

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura accepté un plan 
de communication dont la visibilité laissée à l’Arrondissement convient à l’énoncé 
du paragraphe 3.11 de la présente convention;

6.1.2 le deuxième versement correspondant à  20 % de la contribution, soit un montant de 
trente six mille dollars (36 000 $) après réception du bilan final complet tel que prévu 
au paragraphe 3.9 de la présente convention, faute de quoi l’Arrondissement se 
réserve le droit de retenir le dernier versement. Des pièces justificatives des dépenses 
effectuées pour les Initiatives pourront être exigées;

6.2 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme;
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6.3 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacun de ses engagements; 

6.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

7. DÉFAUT

En cours d'exécution de la présente convention, l’Arrondissement peut obliger l'organisme et les autres 
entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, à obtenir 
une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités 
particulières qu'il aura déterminés.

7.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente 
convention; ou

ii) 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 ou ne répond pas à une demande de 
l’Arrondissement dans le délai imparti;

iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, 
une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par omission particulièrement 
quant aux Déclarations; et 

iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation découlant 
de la présente convention. 

7.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 7.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce défaut;

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 7.1, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

8. RÉSILIATION

8.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 7 (Défaut), toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
l’Arrondissement toute somme non encore employée, reçue de celui-ci;

8.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente 
convention, sur préavis écrit de 30 jours;
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8.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en 
raison de la résiliation de la présente convention.

9. AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme 
suit :

Pour l’Arrondissement :

Monsieur Marc Labelle, directeur 
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Pour l’Organisme :

Monsieur Philip O’Dwyer
Directeur général
SDC Quartier latin
350, rue Emery
Montréal, (Québec), H2X 1J1

10. CONDITIONS GÉNÉRALES

10.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de 
la convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, 
conformément à l’article 9 (Avis) de la présente convention.  Une partie à la présente 
convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de 
Montréal.

10.2 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans 
l’accord écrit des parties.

10.3 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.

10.4 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

10.5 Lois applicables
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La présente convention est régie 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 LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le         e jour du mois de  __________2018

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le          e jour du mois de  __________2018

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL VIEUX-MONTRÉAL –
QUARTIER HISTORIQUE

Par : ______________________________________

Philip O’Dwyer, Directeur général

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce 
jointe au sommaire décisionnel 1180318010, cette convention a été approuvée par la résolution 
CA18 240__________ du conseil, lors de la séance du  8 ma1 2018.
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ANNEXE A
LA DEMANDE – INITIATIVES ET PROJETS DU PLAN D’ACTION 2018 ADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE

Description du projet : (Objectifs, activités, résultats, échéanciers) 

ÉVÉNEMENT
OUMF 2018 - 5 au 8 septembre 2018

Objectifs : 

● Rejoindre la clientèle cible principale des marchands (les étudiants) ; 
● Faire connaître le secteur a cette clientèle cible ; 
● Générer de l’achalandage dans le secteur ; 
● Démontrer aux étudiants que le Quartier latin est leur campus étudiant ; 
● Assurer la vitalité culturelle du quartier avec une programmation diversifiée ; 
● Permettre aux marchands et aux partenaires de prendre part à la vitalité de leur quartier ; 

Description de l’événement : 

Chaque année depuis 7 ans, la SDC Quartier latin présente le Festival OUMF au moment de la rentrée 
étudiante. Piétonnisant la rue pour une durée de 4 jours, l’événement propose une vaste programmation à 
laquelle s’ajoutent de nouveaux volets au fil du temps. Par exemple, le volet humour a fait son apparition
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en 2015 alors qu’en 2016, les commerces de jeux du quartier se sont unis pour créer le volet ludique. 
D’autres volets comme les sports ajoutent à l’action, ou encore l’art de la rue, qui vient par exemple 
mettre en valeur le quartier avec la mise en valeur des murales grâce à l’application Portrait Sonore, 
intégrée à la programmation. Lors de la dernière édition, un important partenariat a permis une animation 
hors du commun sur la rue Émery, ajoutant par ailleurs une nouvelle scène et six prestations musicales de 
plus à la programmation. L’achalandage à cet événement est en augmentation constante à chaque édition. 
En tenant compte de cette évolution, la foule attendue pour la 8e édition est évaluée à 130 000 personnes. 

La programmation musicale est un élément central du festival et se répartie sur deux à trois scène. Le 
jeudi est toujours consacré à la musique francophone et aux artistes locaux, en collaboration avec 
l’UQAM. Le vendredi, pour sa part, accueil les vedettes internationales Hold School et le samedi est à 
saveur rap, très populaire auprès des étudiants.

C’est d’ailleurs avec ces derniers que le festival tente de développer des liens solides. Au fil des éditions, 
des relations se sont développées avec les associations étudiantes de différentes facultés de l’UQAM, de 
Concordia, de l’UdeM et de HEC Montréal, ainsi qu’avec le service d’animation du Cégep du Vieux-
Montréal.

Le festival peut compter sur l’appui d’un grand nombre de partenaires, à commencer par M pour 
Montréal, notre coproducteur, doté d’une équipe très expérimentée. Ce dernier se charge d’ailleurs des 
alliances stratégiques, qui ont permises d’obtenir des appuis financiers d’entreprises aussi importantes 
que Desjardins, Fido et Jansport. Avec l’aide de commanditaires majeurs, l’événement continu de 
favoriser des investissements privés additionnels sur le territoire (commanditaires internes et externes). 
En plus de contribuer à un budget bonifié et équilibré, les activations de ces commanditaires ont menées 
à l’expansion de la programmation. Nous avons également la chance de pouvoir compter sur la 
participation financière et logistique du PQDS. Au niveau médiatique, un plan de plus de 200 000$ 
continu de faire rayonner l’événement, les marchands, le territoire et bien sûr, les différents partenaires. 
Par exemple, la Radio ÉNERGIE permet un très large rayonnement, et nous venons de conclure une 
nouvelle entente pour l’année à venir. La revue de presse témoigne de l’importance des retombées 
médiatiques (voir en annexe) ;

Les commentaires recueillis sont très positifs, tant auprès des participants, dont l’opinion a été recueillies 
par un sondage, mais aussi des institutions, associations étudiantes, commanditaires et collaborateurs 
interrogés. Le festival permet de faire découvrir le Quartier Latin à l’ensemble de la clientèle 
montréalaise et ses environs, en plus de faire connaître le quartier comme campus étudiant. Les 
commerçants, pour leur part, sont comblés par l’achalandage dont ils bénéficient.
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FÊTES DE QUARTIER

Lancement des terrasses – 25 et 26 mai

Objectifs : 

● Atteindre un achalandage optimal dès le début de la saison estivale, quelle que soit la température ; 
● Rappeler à la population que le Quartier latin possède une importante concentration de terrasses en rue 
et qu’il s’agit d’une destination de loisir et de nightlife ; 
● Générer de l’achalandage dans la rue et dans les commerces grâce à une programmation culturelle et 
musicale invitante et divertissante ; 
● Soutenir le milieu commercial et économique durant des travaux majeurs. 

Description de l’événement : 

Lors de la dernière fin de semaine du mois de mai, le Quartier latin organise son traditionnel Lancement 
des terrasses, qui accueille 70 000 visiteurs en deux jours sur une rue St-Denis piétonne de Sherbrooke à 
Maisonneuve. Cet événement, qui met en valeur les nombreuses terrasses en rue, fait sortir le quartier de 
son hibernation et fait renaître la rue avec sa programmation musicale signée Osheaga et ses animations. 
Le partenariat avec Evenko permet d’offrir un rayonnement puissant et d’afficher les artistes locaux de la 
scène émergeante les plus en vue. Le partenariat avec Bell Média et les stations Énergie et Rouge FM 
permet également une promotion massive de l’événement. Nous avons collaboré avec l’un de leurs 
animateurs, Phil Branch, à titre de porte-parole de l’événement, qui a tenu deux émissions de radio en 
direct du Lancement des terrasses. Le mini-putt urbain et la tour d’escalade sont toujours de la partie, le 
succès de ces deux activités se confirmant à chaque occasion. Les commerces ludiques du Quartier se 
joignent aussi à la partie en offrant de l’animation dans la côte afin de dynamiser ce segment de la rue. 
L’embauche d’un photographe au cours des deux dernières années nous a fourni de précieux outils de 
communication pour illustrer le Quartier latin avec professionnalisme.

Peu importe les conditions météorologique en début de saison, le Lancement des terrasses permet 
d’assurer le rayonnement d’un attrait majeur pour le quartier et contribue au succès des terrasses durant 
toute la saison estivale. Les commentaires des marchands démontrent d’ailleurs le bien-fondé de cet 
événement.

Fête nationale – 24 juin

Objectifs :

● Générer de l’achalandage dans le secteur ;
● Promouvoir les racines francophones du Quartier latin ;
● Faire rayonner la culture québécoise ;
● Soutenir le milieu commercial et économique durant des travaux majeurs ;
● Crée de nouveaux partenariats pour un développement durable de l’activité.
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Description de l’événement :

La fête nationale est un incontournable au Quartier latin en raison des racines francophones du territoire. 
Cette année, une toute nouvelle formule se dessine alors que le comité de la Saint-Jean-Baptiste a choisi 
de repenser son traditionnel défilé, qui assure un achalandage massif au Quartier latin. Afin de se 
démarquer et ainsi attirer le public le plus nombreux possible, la SDC collaborera avec le Grand 
Montréal Comédie Fest. En proposant une programmation centrée sur les humoristes québécois plutôt 
que la musique, l’événement se démarquera et attirera certainement un public très nombreux, les 
spectacles d’humour extérieurs gratuits étant très rares. Cette proposition d’événement ajoutera à l’offre 
culturelle et commerciale des festivités de la Fête nationale à Montréal. La rue sera fermée à la 
circulation pour permettre l’occupation du territoire. La tour d’escalade et le mini-putt qui, tel 
qu’expliqué, sont toujours très populaires, seront de retour, et un service de maquillage pour enfants est 
également prévu pour rejoindre la clientèle beaucoup plus familiale de cet événement. La zone ludique 
sera elle aussi au rendez-vous, avec la participation de nos marchands, pour offrir encore plus de 
programmation. Les autres commerçants du quartier s’impliquent eux-aussi en offrant leurs produits 
directement en rue.

Cette année, notre partenaire Énergie a décidé de renforcer sa participation pour cet événement. Nous 
disposerons donc d’encore plus de visibilité par l’entremise de ce puissant véhicule de communication 
(valeur media de plus de 150 00$). Le choix de Phil Branch, animateur à cette station, comme porte-
parole l’année dernière s’est montré cohérent, en plus d’étendre la promotion. Nous comptons donc 
reconduire ce contrat avec lui ou avec tout autre animateur de la station qui correspond à notre public 
cible.
Cet événement permet d’accueillir une clientèle plus familiale, tout en maintenant l’aspect ‘’night life’’ 
qui nous distingue.
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SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS

La SDC accompagne différents événement pendant l’année par le biais de soutien financier, logistique et 
communicationnel. 

Objectifs généraux : 

● Générer un achalandage soutenu sur le territoire ; 
● Créer des partenariats innovateurs (nouveaux festivals et activités) ; 
● Ajouter à l’offre culturelle du Quartier latin ; 
● Intégration d’un maximum de marchand à travers les évènements (investissements privés) ; 
● Crée une expérience urbaine unique pour la clientèle (ex : ouverture des bars jusqu'à 6h). 

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE 2018 

Objectifs : 

● Générer un achalandage soutenu sur le territoire ; 
● Donner de la notoriété au secteur grâce à un événement de renommée internationale ; 
● Ajouter à l’offre culturelle du Quartier latin. 

Description de l’événement : 

Montréal Complètement Cirque est un festival d’envergure qui assure un rayonnement significatif du 
Quartier latin à travers la grande région métropolitaine et internationale. L’événement prend la rue Saint-
Denis d’assaut pendant 10 jours avec des performances circassiennes innovantes de haut niveau. En plus 
de collaborer à certains aspects de la logistique et des communications, la SDC offre une participation 
financière à la réalisation d’une programmation exclusive au Quartier latin. Tout comme la fête 
nationale, cet événement apporte une clientèle plus familiale dans le secteur.

Cet événement augmente l’offre culturelle du quartier et assure un achalandage soutenu qui entraine des 
retombées économiques notables, ce qui contribue à la prospérité commerciale de nos marchands. 
Suivant nos demandes et recommandations, l’organisation planifiera plus de programmation dans le 
segment entre les rues Sherbrooke et Ontario. L’ouverture de quelques commerces est prévue dans cette 
zone au moment du festival, ce qui leur donnera de meilleures chances de se faire connaître. Nos 
commerçants ont aussi l’occasion de participer activement au festival en bonifiant la programmation de 
celui-ci grâce à la course des serveurs, qui a déjà connu deux éditions très réussies. Au cours des 
dernières années, nos membres ont également profité de la distribution d’une grande quantité de billets 
de faveurs qui, par le biais de différents concours, ont été utilisés afin de fidéliser leur clientèle. 
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Nuit Blanche – 3 mars

Objectifs :

● Générer un achalandage soutenu sur le territoire durant la saison la plus difficile pour les commerçants 
● Donner de la visibilité au secteur par le billet d’un événement de renommée internationale ;
● Ajouter à l’offre culturelle du Quartier latin.

La SDC Quartier latin est ravi de collaborer avec le festival Montréal Joue, dont l’événement vient 
générer un achalandage dans le quartier à un moment crucial, les mois suivant la période des fêtes étant 
généralement synonymes de chiffres d’affaire très faible pour un grand nombre de commerçants. La rue 
est donc fermée à la circulation automobile entre les rues Ontario et Maisonneuve afin d’offrir la ‘’Soirée 
de jeux dans le Quartier latin’’, qui s’insère dans la programmation globale du festival Montréal en 
Lumière. Là encore, nous pouvons compter sur l’implication infaillible des commerces ludiques du 
Quartier latin, qui animent des stations de jeux installées tout au long de la rue. Le partenariat avec 
Montréal Joue nous permet par ailleurs une fermeture de rue supplémentaire à moindre coût.

Parallèlement à cet événement, la SDC a tenté d’obtenir l’extension des permis d’alcool jusqu’à 6 h 00 
du matin pour une 3e année consécutive. Cependant, le nouveau statut de Métropole de la Ville de 
Montréal a modifié le processus de demande et d’obtention de cette extension, dont la décision était 
précédemment entre les mains de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec. Le statut de 
Métropole a transféré cette juridiction entre les mains de la ville, qui connaissait au même moment un 
changement d’administration. Le projet de loi nécessaire à la concrétisation de cette extension n’a donc 
pas été réalisé à temps, à la grande déception de nos marchands. Nous savons toutefois que 
l’administration Plante travaille très fort à la mise sur pied de ce projet de loi et sommes optimistes quant 
au débouché de ce dossier.

Autres événements soutenus par la SDC Quartier latin :

● Festival des Rendez-vous Québec Cinéma ;
● Festival du Nouveau Cinéma ;
● Grand Montréal Comédie Fest.

COMMUNICATIONS & MARKETING

Objectifs :

● Établir un lien solide avec nos membres ;
● Favoriser le rayonnement du Quartier latin ;
● Faire connaître les commerçants ;
● Faire du secteur une destination brassicole, night life et culturelle ;
● Rejoindre les différents publics cibles (étudiants, travailleurs et touristes) ;
● Générer un achalandage soutenu sur le territoire.

Depuis quelques années, une ressource dédiée aux communications et au marketing a été mise en place 
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afin de permettre à la SDC d’offrir un service personnalisé à chacun des membres et de les faire rayonner 
auprès de leurs différents publics cibles. Cette ressource sert de principal point de contact entre les 
membres et la permanence. Elle est également chargée de toutes les communications externes.

Publicité : 

Après l’analyse de son environnement interne et externe, la SDC a mis sur pied et diffusé différentes 
campagnes publicitaires. Tous les outils à la portée de la SDC sont utilisés à leur plein potentiel, comme 
par exemple les deux espaces publicitaires à l’entrée du cinéma Quartier latin, ou encore les bannières de 
rue, dont les ancrages sur Maisonneuve ont été rétablit afin de profiter des trois emplacements sur 
lesquels nous pouvons compter pour promouvoir nos événements. Un contrat a été établi avec Astral 
Média pour utiliser annuellement un espace publicitaire situé dans à un emplacement stratégique afin de 
promouvoir les commerces et les événements du Quartier latin. Un tout nouveau partenariat a également 
été conclu avec la Radio CHOQ.CA afin de rejoindre la clientèle étudiante. Enfin, d’autres partenariats 
ont été créés afin de rejoindre les clientèles cibles identifiées. Par exemple, une publicité a été inséré dans 
le guide touristique officiel de Tourisme Montréal. Des discussions sont aussi en cours avec les maisons 
d’éditions produisant les guides touristiques les plus connus, comme le Routard et Le petit futé. La 
fonction publicitaire est également utile pour faire la promotion des commerces affectés lors de travaux 
de construction.

Outils marketing :

Différents outils marketing ont été élaborer afin de fidéliser la clientèle du Quartier latin. Par exemple, la 
Carte Campus s’adresse aux étudiants du l’UQAM et du cégep du Vieux-Montréal. La Carte Privilège, 
pour sa part, s’adresse aux commerçants du Quartier latin et leurs employés. Ces deux cartes de fidélité 
offrent des rabais dans les différents commerces participants du quartier et ont pour objectifs d’inciter la 
consommation ici plutôt qu’ailleurs.

Réseaux sociaux : 

La ressource dédiée aux communications et au marketing est en charge d’animer les différents réseaux 
sociaux de la SDC (Facebook, Twitter, Instagram) par le billet de publications engageantes et de 
concours, ainsi que de la mise à jour et le référencement de son site web et de sa présence sur les autres 
sites sur lesquels le Quartier latin et ses événements sont mentionnés (Tourisme Montréal, La Vitrine, 
etc…). Les marchands sont souvent incités à contribuer à la promotion des événements du Quartier latin 
par le biais de leurs réseaux sociaux.

Relations publiques : 

Le développement et le renforcement des partenariats fait également partie du mandat de la ressource 
engagée. Les relations de qualité doivent être maintenues avec l’Arrondissement Ville-Marie, le 
Partenariat du Quartier des Spectacles, le CHUM, l’UQAM, etc. D’autres partenariats doivent également 
être développés avec des commanditaires comme les 3 Brasseurs, Osheaga, et autres afin de trouver de 
nouvelles sources de financement et ainsi bonifier la programmation des événements tenus dans le 
Quartier latin. Les relations avec les médias comme Radio-Canada, les radio Énergie et CHOQ ou encore 
Urbania gagnent à être développés afin de faire rayonner le Quartier latin à l’échelle de la province
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comme destination. Enfin, dans le cadre du Festival OUMF, les relations avec les associations étudiantes 
permettent d’établir un lien direct avec la principale clientèle cible de nos marchands.

La ressource permet également de prendre contact avec les propriétaires pour le projet du PRAM-
Commerce

IMAGE ET IDENTITÉ

Objectifs :

● Établir une image de marque a la fois identitaire, culturelle et commerciale ;
● Favoriser le rayonnement du Quartier latin ;
● Favoriser l’embellissement du territoire ;
● Augmenter l’achalandage et le sentiment de sécurité des visiteurs ;
● Bonifier l’expérience urbaine ;
● Mettre en valeur la vocation commerciale et culturelle du quartier.

Horticulture

Une soixantaine de jardinières sont installées sur les lampadaires durant la saison estivale pour égayer le 
paysage. À cela s’ajoutent 25 bacs de protection pour les café-terrasses sur la chaussée, qui embellissent 
eux-aussi le quartier tout en assurant la sécurité de ses usagers.

Éléments décoratifs

Grâce à la collaboration de la ville de Montréal, la SDC a pu procéder à l’installation d’une structure 
décorative permanente devant le théâtre St-Denis, ainsi qu’à l’installation d’une décoration au concept de 
silhouettes sur cette structure, symbolisant le caractère festif et le nightlife dur Quartier latin. Cette 
décoration se veut la nouvelle signature visuelle du quartier, suivant le retrait du projet Sphéérie, qui a 
illuminé la rue au cours des six dernières années.

La SDC travaille actuellement sur la revitalisation des 19 oriflammes afin de promouvoir l’identité et les 
activités du quartier dans l’année à venir.

Architecture & urbanisme

Suivant l’obtention du PRAM-Commerce pour subventionner une partie des projets de rénovations dans 
le quartier, la SDC a assuré la communication avec les propriétaire. Ils ont tous été contacté et informé de 
la subvention, et incités à en profiter. Nous avons accompagnons les intéressés dans leurs démarches.
La réalisation du projet Tectonique est toujours en attente des d’approbations. L’implication des 
différents partenaires et départements de l’arrondissement dans ce projet nous permettent de rester 
confiants quant à sa concrétisation.
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RECRUTEMENT COMMERCIAL

Présentement à 15, l’objectif de la SDC Quartier latin est de tomber sous la barre des 10 locaux vacants. 
L’obtention du PRAM-Commerce a bonifié les outils à notre disposition afin de dynamiser l’économie 
du quartier de façon durable et se montre un argument de persuasion particulièrement efficace devant les 
potentiels commerçants à la recherche d’un local. Le rapport d’étape sur le plan de développement 
commercial et d’image de marque produit par ZBA dans le cadre de cette subvention a aussi fourni de 
précieuses données sur le Quartier latin, qui nous sont très utiles lorsque nous rencontrons ces prospects.

Budget requis
(Ressources humaines et matérielles)

Actions de la SDC Budget 2018 prévu Soutien financier Ville-Marie
OUMF 2018 300 000 $ 50 000 $

Fêtes de quartier 100 000 $ 40 000 $

Soutien, événement tiers 85 000 $ 20 000 $

Marketing et communications 95 000 $ 35 000 $

Image et Identité 130 000 $ 35 000 $

Total : 720 000 $ 180 000 $
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ANNEXE B

GUIDE POUR LE BILAN DES INITIATIVES SOUTENUES DANS LE 
CADRE D’UN PLAN D’ACTION 
Programme de soutien financier au développement économique et commercial 2014-
2017 prolongé

Volet Soutien financier aux initiatives des organismes

Le bilan des initiatives soutenues pour la mise en œuvre du plan d’action de la SDC, qui fait l’objet d’une entente 
partenariale avec l’arrondissement, doit faire état de la conformité des initiatives réalisées en fonction des initiatives 
présentées au formulaire d’inscription au programme.

1. Correspondance de projets réalisées par rapport aux initiatives prévues : présenter chacune des initiatives réalisées 
en expliquant dans quelle mesure elle correspond ou non à ce qui était prévu et présenté lors de l’inscription au 
programme. Indiquer les éléments positifs et ceux à améliorer pour chacune des initiatives soutenues  

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre de chacun des projets ainsi que des 
photos libres de droit des projets réalisés.

2. Budget réel en fonction du budget prévu : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus pour chacune des 
initiatives, et soumis au formulaire d’inscription au programme, et les dépenses et les revenus réels pour chacune 
des initiatives. Expliquer les écarts et confirmer les dépenses admissibles au programme auxquelles vous avez 
appliqué l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies sur 
demande de l’arrondissement. 

3. Visibilité effective des initiatives : 

 présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation des initiatives (fournir les 
documents faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie).

 présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles des initiatives (joindre la revue de presse, 
lorsque cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent démontrant ces retombées).

4. Évaluation des initiatives réalisées : présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts des initiatives réalisées 
sur l’expérience urbaine et la dynamique commerciale du territoire couvert par la SDC.

Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan. Ce bilan doit 
être fait au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la mise en œuvre du plan d’action présenté par la SDC qui fait 
l’objet d’une entente avec l’arrondissement. Le bilan doit être envoyé par courriel à l’adresse suivante : 
developpement.economique@ville.montreal.qc.ca
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ANNEXE C
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION

DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS

 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci collabore 
d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, d’équipement, temps et 
autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance

 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, doit apposer 
la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés dans le cadre du projet 
soutenu 

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet d’une entente 
préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le responsable du projet dans 
l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), en 
noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en renversé 
blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré ci-
dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de l’entente en cours.
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Plan d’action SDQL 2018

Organisation : (Nom et adresse)

Nom de l’organisme : Société de développement du Quartier latin

Personne ressource : Philip O’Dwyer Fonction : Directeur général

Adresse : 375 boul. de Maisonneuve Est

Code postal : H2X 1K1 Téléphone : 514-849-4906

Télécopieur : Adresse électronique : philipodwyer@quartierlatin.ca

Description du projet : (Objectifs, activités, résultats, échéanciers)

Contexte

Les SDC Quartier latin joue un rôle crucial dans le développement commercial et économique du secteur. Nous 

sommes profondément impliqués dans notre communauté et favorisons ainsi le dynamisme commercial et culturel 

du quartier.

Nos priorités :

- Le développement commercial et culturel du quartier ;

- Le développement du niveau d’achalandage dans le quartier ;

- Le développement de l’expérience unique, distinctive et divertissante pour  nos membres et la clientèle du 

quartier ;

Pour atteindre ses objectifs, la Société de développement du Quartier Latin mise sur différentes axes d’intervention, 

tel que présenté ci-après.

Les évènements :

Par son emplacement a intérieurs du quartier des spectacles et son bagage historique il est tout à fait naturel et 

efficace d’investir dans les évènements pour l’atteint de nos priorités surtout que cette stratégie se trouve 

naturellement bonifier par la perception déjà présent chez nôtres clientèle.

Domaine public :

Tout développement commercial commence par un environnement propre et sécuritaire. La SDC a démontré, au 

cours des années, qu’elle est le moteur les plus efficace et le plus rentable pour adresser la problématique de la 

propreté et de l’itinérance. Nos nombreuses années d’expérience dans ce domaine nous permettent de proposer des 
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solutions pertinentes et adéquates qui s’intègrent aux autres axes d’intervention.

Communication et Marketing :

Cet axe a pour but de faire la promotion de différentes activités et interventions du territoire. Elle encourage 

également l’investissement privé et développe des partenariats qui bonifient le développement commercial et 

culturel du quartier.

Recrutement commercial :

Cet axe a été bonifié par l’obtention de la subvention pour le programme PRAM-commerce. Cette subvention, qui 

encourage les propriétaires à faire des rénovations grâce à des incitatifs financiers, dote la SDC d’un outil 

important permettant la revitalisation du secteur, ce qui mènera ultimement à la diminution du taux de locaux 

vacants du Quartier.

Image et identité :

Au fil des années, la SDC a développé différents concepts avec ses partenaires qui ont su doter le quartier d’une 

identité unique, distinctive et divertissante pour ses membres et sa clientèle, tout en bonifiant leur expérience au 

Quartier latin. À titre d’exemples, le projet Sphéérie, les terrasse en rue, les murales, les colonnes lumineuses et le 

projet des parapluies suspendus, parmi tant d’autres, ont tous été mis en place dans cette optique.

L’étude réalisée dans le cadre du PRAM-Commerce démontre les retombés positives au cours des dernières années 

et confirme que le bien fondé des axes d’intervention choisis. Le plan d’action 2018 se veut donc la continuité de 

ces efforts afin de poursuivre l’atteinte de nos objectifs. 

  

ÉVÉNEMENT

OUMF 2018 - 5 au 8 septembre 2018

Objectifs :

● Rejoindre la clientèle cible principale des marchands (les étudiants) ;

● Faire connaître le secteur a cette clientèle cible ;

● Générer de l’achalandage dans le secteur ;

● Démontrer aux étudiants que le Quartier latin est leur campus étudiant ;

● Assurer la vitalité culturelle du quartier avec une programmation diversifiée ;

● Permettre aux marchands et aux partenaires de prendre part à la vitalité de leur quartier ;

Description de l’événement :

Chaque année depuis 7 ans, la SDC Quartier latin présente le Festival OUMF au moment de la rentrée étudiante. 

Piétonnisant la rue pour une durée de 4 jours, l’événement propose une vaste programmation à laquelle s’ajoute de 

28/36



nouveaux volets au fil du temps. Par exemple, le volet humour a fait son apparition en 2015 alors qu’en 2016, les 

commerces de jeux du quartier se sont unis pour créer le volet ludique. D’autres volets comme les sports ajoutent à 

l’action, ou encore l’art de la rue, qui vient par exemple mettre en valeur le quartier avec la mise en valeur des 

murales grâce à l’application Portrait Sonore, intégrée à la programmation. Lors de la dernière édition, un 

important partenariat a permis une animation hors du commun sur la rue Émery, ajoutant par ailleurs une nouvelle 

scène et six prestations musicales de plus à la programmation. L’achalandage à cet événement est en augmentation 

constante à chaque édition. En tenant compte de cette évolution, la foule attendue pour la 8e édition est évaluée à 

130 000 personnes.

La programmation musicale est un élément central du festival et se répartie sur deux à trois scène. Le jeudi est 

toujours consacré à la musique francophone et aux artistes locaux, en collaboration avec l’UQAM. Le vendredi, 

pour sa part, accueil les vedettes internationales Hold School et le samedi est à saveur rap, très populaire auprès des 

étudiants. 

C’est d’ailleurs avec ces derniers que le festival tente de développer des liens solides. Au fil des éditions, des 

relations se sont développées avec les associations étudiantes de différentes facultés de l’UQAM, de Concordia, de 

l’UdeM et de HEC Montréal, ainsi qu’avec le service d’animation du Cégep du Vieux-Montréal.

Le festival peut compter sur l’appui d’un grand nombre de partenaires, à commencer par M pour Montréal, notre 

coproducteur, doté d’une équipe très expérimentée. Ce dernier se charge d’ailleurs des alliances stratégiques, qui 

ont permises d’obtenir des appuis financiers d’entreprises aussi importantes que Desjardins, Fido et Jansport. Avec 

l’aide de commanditaires majeurs, l’événement continu de favoriser des investissements privés additionnels sur le 

territoire (commanditaires internes et externes). En plus de contribuer à un budget bonifié et équilibré, les 

activations de ces commanditaires ont menées à l’expansion de la programmation. Nous avons également la chance 

de pouvoir compter sur la participation financière et logistique du PQDS. Au niveau médiatique, un plan de plus de 

200 000$ continu de faire rayonner l’événement, les marchands, le territoire et bien sûr, les différents partenaires. 

Par exemple, la Radio ÉNERGIE permet un très large rayonnement, et nous venons de conclure une nouvelle 

entente pour l’année à venir. La revue de presse témoigne de l’importance des retombées médiatiques (voir en 

annexe) ;

Les commentaires recueillis sont très positifs, tant auprès des participants, dont l’opinion a été recueillies par un 

sondage, mais aussi des institutions, associations étudiantes, commanditaires et collaborateurs interrogés. Le 

festival permet de faire découvrir le Quartier Latin à l’ensemble de la clientèle montréalaise et ses environs, en plus 

de faire connaître le quartier comme campus étudiant. Les commerçants, pour leur part, sont comblés par 

l’achalandage dont ils bénéficient.

FÊTES DE QUARTIER

Lancement des terrasses – 25 et 26 mai 

Objectifs :

● Atteindre un achalandage optimal dès le début de la saison estivale, quelle que soit la température ;

● Rappeler à la population que le Quartier latin possède une importante concentration de terrasses en 

rue et qu’il s’agit d’une destination de loisir et de nightlife ;

● Générer de l’achalandage dans la rue et dans les commerces grâce à une programmation culturelle et 
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musicale invitante et divertissante ;

● Soutenir le milieu commercial et économique durant des travaux majeurs.

Description de l’événement :

Lors de la dernière fin de semaine du mois de mai, le Quartier latin organise son traditionnel Lancement des 

terrasses, qui accueille 70 000 visiteurs en deux jours sur une rue St-Denis piétonne de Sherbrooke à Maisonneuve. 

Cet événement, qui met en valeur les nombreuses terrasses en rue, fait sortir le quartier de son hibernation et fait 

renaître la rue avec sa programmation musicale signée Osheaga et ses animations. Le partenariat avec Evenko 

permet d’offrir un rayonnement puissant et d’afficher les artistes locaux de la scène émergeante les plus en vue. Le 

partenariat avec Bell Média et les stations Énergie et Rouge FM permet également une promotion massive de 

l’événement. Nous avons collaboré avec l’un de leurs animateurs, Phil Branch, à titre de porte-parole de 

l’événement, qui a tenu deux émissions de radio en direct du Lancement des terrasses. Le mini-putt urbain et la tour 

d’escalade sont toujours de la partie, le succès de ces deux activités se confirmant à chaque occasion. Les 

commerces ludiques du Quartier se joignent aussi à la partie en offrant de l’animation dans la côte afin de 

dynamiser ce segment de la rue. L’embauche d’un photographe au cours des deux dernières années nous a fourni 

de précieux outils de communication pour illustrer le Quartier latin avec professionnalisme.

Peu importe les conditions météorologique en début de saison, le Lancement des terrasses permet d’assurer le

rayonnement d’un attrait majeur pour le quartier et contribue au succès des terrasses durant toute la saison estivale. 

Les commentaires des marchands démontrent d’ailleurs le bien-fondé de cet événement.

Fête nationale – 24 juin

Objectifs :

● Générer de l’achalandage dans le secteur ;

● Promouvoir les racines francophones du Quartier latin ;

● Faire rayonner la culture québécoise ;

● Soutenir le milieu commercial et économique durant des travaux majeurs ;

● Crée de nouveaux partenariats pour un développement durable de l’activité.

Description de l’événement :

La fête nationale est un incontournable au Quartier latin en raison des racines francophones du territoire. Cette 

année, une toute nouvelle formule se dessine alors que le comité de la Saint-Jean-Baptiste a choisi de repenser son 

traditionnel défilé, qui assure un achalandage massif au Quartier latin. Afin de se démarquer et ainsi attirer le 

public le plus nombreux possible, la SDC collaborera avec le Grand Montréal Comédie Fest. En proposant une 

programmation centrée sur les humoristes québécois plutôt que la musique, l’événement se démarquera et attirera 

certainement un public très nombreux, les spectacles d’humour extérieurs gratuits étant très rares. Cette proposition 

d’événement ajoutera à l’offre culturelle et commerciale des festivités de la Fête nationale à Montréal. La rue sera 

fermée à la circulation pour permettre l’occupation du territoire. La tour d’escalade et le mini-putt qui, tel 

qu’expliqué, sont toujours très populaires, seront de retour, et un service de maquillage pour enfants est également 

prévu pour rejoindre la clientèle beaucoup plus familiale de cet événement. La zone ludique sera elle aussi au 

rendez-vous, avec la participation de nos marchands, pour offrir encore plus de programmation. Les autres 

commerçants du quartier s’impliquent eux-aussi en offrant leurs produits directement en rue.
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Cette année, notre partenaire Énergie a décidé de renforcer sa participation pour cet événement. Nous disposerons 

donc d’encore plus de visibilité par l’entremise de ce puissant véhicule de communication (valeur media de plus de 

150 00$). Le choix de Phil Branch, animateur à cette station, comme porte-parole l’année dernière s’est montré 

cohérent, en plus d’étendre la promotion. Nous comptons donc reconduire ce contrat avec lui ou avec tout autre 

animateur de la station qui correspond à notre public cible.

Cet événement permet d’accueillir une clientèle plus familiale, tout en maintenant l’aspect ‘’night life’’ qui nous 

distingue.

SOUTIENT AUX ÉVÉNEMENTS

La SDC accompagne différents événement pendant l’année par le biais de soutien financier, logistique et 

communicationnel.

Objectifs généraux :

● Générer un achalandage soutenu sur le territoire ;

● Créer des partenariats innovateurs (nouveaux festivals et activités) ;

● Ajouter à l’offre culturelle du Quartier latin ;

● Intégration d’un maximum de marchand à travers les évènements (investissements privés) ;

● Crée une expérience urbaine unique pour la clientèle (ex : ouverture des bars jusqu'à 6h).

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE 2018

Objectifs :

● Générer un achalandage soutenu sur le territoire ;

● Donner de la notoriété au secteur grâce à un événement de renommée internationale ;

● Ajouter à l’offre culturelle du Quartier latin.

Description de l’événement :

Montréal Complètement Cirque est un festival d’envergure qui assure un rayonnement significatif du Quartier latin 

à travers la grande région métropolitaine et internationale. L’événement prend la rue Saint-Denis d’assaut pendant 

10 jours avec des performances circassiennes innovantes de haut niveau. En plus de collaborer à certains aspects de 

la logistique et des communications, la SDC offre une participation financière à la réalisation d’une programmation 

exclusive au Quartier latin. Tout comme la fête nationale, cet événement apporte une clientèle plus familiale dans 

le secteur.

Cet événement augmente l’offre culturelle du quartier et assure un achalandage soutenu qui entraine des retombées 

économiques notables, ce qui contribue à la prospérité commerciale de nos marchands. Suivant nos demandes et 

recommandations, l’organisation planifiera plus de programmation dans le segment entre les rues Sherbrooke et 

Ontario. L’ouverture de quelques commerces est prévue dans cette zone au moment du festival, ce qui leur donnera 

de meilleures chances de se faire connaître. Nos commerçants ont aussi l’occasion de participer activement au 

festival en bonifiant la programmation de celui-ci grâce à la course des serveurs, qui a déjà connu deux éditions  

très réussies. Au cours des dernières années, nos membres ont également profité de la distribution d’une grande 

quantité de billets de faveurs qui, par le biais de différents concours, ont été utilisés afin de fidéliser leur clientèle.
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Nuit Blanche – 3 mars 

Objectifs :

● Générer un achalandage soutenu sur le territoire durant la saison la plus difficile pour les 

commerçants ;

● Donner de la visibilité au secteur par le billet d’un événement de renommée internationale ;

● Ajouter à l’offre culturelle du Quartier latin.

La SDC Quartier latin est ravi de collaborer avec le festival Montréal Joue, dont l’événement vient générer un 

achalandage dans le quartier à un moment crucial, les mois suivant la période des fêtes étant généralement 

synonymes de chiffres d’affaire très faible pour un grand nombre de commerçants. La rue est donc fermée à la 

circulation automobile entre les rues Ontario et Maisonneuve afin d’offrir la ‘’Soirée de jeux dans le Quartier 

latin’’, qui s’insère dans la programmation globale du festival Montréal en Lumière. Là encore, nous pouvons 

compter sur l’implication infaillible des commerces ludiques du Quartier latin, qui animent des stations de jeux 

installées tout au long de la rue. Le partenariat avec Montréal Joue nous permet par ailleurs une fermeture de rue 

supplémentaire à moindre coût.

Parallèlement à cet événement, la SDC a tenté d’obtenir l’extension des permis d’alcool jusqu’à 6 h 00 du matin 

pour une 3e année consécutive. Cependant, le nouveau statut de Métropole de la Ville de Montréal a modifié le 

processus de demande et d’obtention de cette extension, dont la décision était précédemment entre les mains de la 

Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec. Le statut de Métropole a transféré cette juridiction entre les 

mains de la ville, qui connaissait au même moment un changement d’administration. Le projet de loi nécessaire à la 

concrétisation de cette extension n’a donc pas été réalisé à temps, à la grande déception de nos marchands. Nous 

savons toutefois que l’administration Plante travaille très fort à la mise sur pied de ce projet de loi et sommes 

optimistes quant au débouché de ce dossier.

Exemples d’autres événements soutenus par la SDC Quartier latin :

● Festival des Rendez-vous Québec Cinéma ;

● Festival du Nouveau Cinéma ;

● Grand Montréal Comédie Fest.
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COMMUNICATIONS & MARKETING

Objectifs :

● Établir un lien solide avec nos membres ;

● Favoriser le rayonnement du Quartier latin ;

● Faire connaître les commerçants ;

● Faire du secteur une destination brassicole, night life et culturelle ;

● Rejoindre les différents publics cibles (étudiants, travailleurs et touristes) ;

● Générer un achalandage soutenu sur le territoire. 

Depuis quelques années, une ressource dédiée aux communications et au marketing a été mise en place afin de 

permettre à la SDC d’offrir un service personnalisé à chacun des membres et de les faire rayonner auprès de leurs 

différents publics cibles. Cette ressource sert de principal point de contact entre les membres et la permanence. Elle 

est également chargée de toutes les communications externes.

Publicité :

Après l’analyse de son environnement interne et externe, la SDC a mis sur pied et diffusé différentes campagnes 

publicitaires. Tous les outils à la portée de la SDC sont utilisés à leur plein potentiel, comme par exemple les deux 

espaces publicitaires à l’entrée du cinéma Quartier latin, ou encore les bannières de rue, dont les ancrages sur 

Maisonneuve ont été rétablit afin de profiter des trois emplacements sur lesquels nous pouvons compter pour 

promouvoir nos événements. Un contrat a été établi avec Astral Média pour utiliser annuellement un espace 

publicitaire situé dans à un emplacement stratégique afin de promouvoir les commerces et les événements du 

Quartier latin. Un tout nouveau partenariat a également été conclu avec la Radio CHOQ.CA afin de rejoindre la 

clientèle étudiante. Enfin, d’autres partenariats ont été créés afin de rejoindre les clientèles cibles identifiées. Par 

exemple, une publicité a été inséré dans le guide touristique officiel de Tourisme Montréal. Des discussions sont 

aussi en cours avec les maisons d’éditions produisant les guides touristiques les plus connus, comme le Routard et 

Le petit futé. La fonction publicitaire est également utile pour faire la promotion des commerces affectés lors de 

travaux de construction.

Outils marketing :

Différents outils marketing ont été élaborer afin de fidéliser la clientèle du Quartier latin. Par exemple, la Carte 

Campus s’adresse aux étudiants du l’UQAM et du cégep du Vieux-Montréal. La Carte Privilège, pour sa part, 

s’adresse aux commerçants du Quartier latin et leurs employés. Ces deux cartes de fidélité offrent des rabais dans 

les différents commerces participants du quartier et ont pour objectifs d’inciter la consommation ici plutôt 

qu’ailleurs. 

Réseaux sociaux :

La ressource dédiée aux communications et au marketing est en charge d’animer les différents réseaux sociaux de 

la SDC (Facebook, Twitter, Instagram) par le billet de publications engageantes et de concours, ainsi que de la mise 

à jour et le référencement de son site web et de sa présence sur les autres sites sur lesquels le Quartier latin et ses 

événements sont mentionnés (Tourisme Montréal, La Vitrine, etc…). Les marchands sont souvent incité à 

contribuer à la promotion des événements du Quartier latin par le biais de leurs réseaux sociaux.
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Relations publiques :

Le développement et le renforcement des partenariats fait également partie du mandat de la ressource engagée. Les 

relations de qualité doivent être maintenues avec l’Arrondissement Ville-Marie, le Partenariat du Quartier des 

Spectacles, le CHUM, l’UQAM, etc. D’autres partenariats doivent également être développés avec des 

commanditaires comme les 3 Brasseurs, Osheaga, et autres afin de trouver de nouvelles sources de financement et 

ainsi bonifier la programmation des événements tenus dans le Quartier latin. Les relations avec les médias comme 

Radio-Canada, les radio Énergie et CHOQ ou encore Urbania gagnent à être développés afin de faire rayonner le 

Quartier latin à l’échelle de la province comme destination. Enfin, dans le cadre du Festival OUMF, les relations 

avec les associations étudiantes permettent d’établir un lien direct avec la principale clientèle cible de nos 

marchands.

La ressource permet également de prendre contact avec les propriétaires pour le projet du PRAM-Commerce.

IMAGE ET IDENTITÉ

Objectifs :

● Établir une image de marque a la fois identitaire, culturelle et commerciale ;

● Favoriser le rayonnement du Quartier latin ;

● Favoriser l’embellissement du territoire ;

● Augmenter l’achalandage et le sentiment de sécurité des visiteurs ;

● Bonifier l’expérience urbaine ;

● Mettre en valeur la vocation commerciale et culturelle du quartier.

Horticulture

Une soixantaine de jardinières sont installées sur les lampadaires durant la saison estivale pour égayer le paysage. 

À cela s’ajoutent 25 bacs de protection pour les café-terrasses sur la chaussée, qui embellissent eux-aussi le quartier 

tout en assurant la sécurité de ses usagers.

Éléments décoratifs

Grâce à la collaboration de la ville de Montréal, la SDC a pu procéder à l’installation d’une structure décorative 

permanente devant le théâtre St-Denis, ainsi qu’à l’installation d’une décoration au concept de silhouettes sur cette

structure, symbolisant le caractère festif et le nightlife dur Quartier latin. Cette décoration se veut la nouvelle 

signature visuelle du quartier, suivant le retrait du projet Sphéérie, qui a illuminé la rue au cours des six dernières 

années. 

La SDC travaille actuellement sur la revitalisation des 19 oriflammes afin de promouvoir l’identité et les activités 

du quartier dans l’année à venir.
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Architecture & urbanisme

Suivant l’obtention du PRAM-Commerce pour subventionner une partie des projets de rénovations dans le quartier, 

la SDC a assuré la communication avec les propriétaire. Ils ont tous été contacté et informé de la subvention, et 

incités à en profiter. Nous avons accompagnons les intéressés dans leurs démarches.

La réalisation du projet Tectonique est toujours en attente des d’approbations. L’implication des différents 

partenaires et départements de l’arrondissement dans ce projet nous permettent de rester confiants quant à sa 

concrétisation.

RECRUTEMENT COMMERCIAL

Présentement à 15, l’objectif de la SDC Quartier latin est de tomber sous la barre des 10 locaux vacants. 

L’obtention du PRAM-Commerce a bonifié les outils à notre disposition afin de dynamiser l’économie du quartier 

de façon durable et se montre un argument de persuasion particulièrement efficace devant les potentiels 

commerçants à la recherche d’un local. Le rapport d’étape sur le plan de développement commercial et d’image de 

marque produit par ZBA dans le cadre de cette subvention a aussi fourni de précieuses données sur le Quartier 

latin, qui nous sont très utiles lorsque nous rencontrons ces prospects. 

Budget requis
(Ressources humaines et matérielles)

Plan d’action 2017 Arr.
demandé

Bilan 
Tax in

COMMENTAIRES
Déclaration confirmant avoir 

complété le financement total

OUMF 2018 300 000$ 50 000$

Soutien aux événements
Fêtes de Quartier(2)

Recrutement commercial/pram
Mktg & communications
Image et identité

85 000$
100 000$

10 000$
95 000$

130 000$

20 000$
40 000$

35 000$
35 000$

Total 720 000$ 180 000$

COMPLÉTÉ PAR : Philip O’Dwyer                                                                             DATE : avril 2018                  
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

•

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2021 2022

180 000,00 $

Années 
ultérieures

la demande d'achat numéro 548455

Montant: 180 000,00 $

Montant

Années 
antérieures

2018

180 000,00 $

2020

1180318010

"D'approuver la convention à intervenir avec la Société de développement commercial Quartier latin pour la réalisation de son Plan 
d'action 2018, dans le cadre du Programme de soutien financier au développement économique et commercial 2014-2017 
prolongé, et accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 180 000 $ à cette SDC."

0010000

Source

01621661900306128 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Total

180 000,00 $

2019

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Ce dossier est conforme à l'article 458.42 de la L.C.V. puisque l'organisme est une société de développement commercial (SDC) au 
sens de la Ville.

Projet

065012438

ActivitéEntité C.R

2018-04-27

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.18

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1186673004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec 19 organismes dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2018 et 
accorder, à même le budget de fonctionnement, des 
contributions totalisant 206 500 $

D'approuver les conventions avec 19 organismes dans le cadre du Programme de soutien
financier aux initiatives culturelles 2018 et accorder, à même le budget de 
fonctionnement, des contributions totalisant 206 500 $. 

- 3 300 $ pour Atelier Celadon
- 5 000 $ pour Casteliers
- 13 000 $ pour Écomusée du fier monde
- 27 000 $ pour Escales improbables de Montréal (Les) (Volet I et II)
- 23 000 $ pour Espace libre (Volet I et II)
- 9 500 $ pour Fondation métropolis bleu
- 7 500 $ pour Foyer pour femmes autochtones de Montréal
- 10 000 $ pour MU
- 10 000 $ pour Musée du Château Ramezay
- 9 000 $ pour Orchestre Métropolitain
- 5 000 $ pour Productions Funambules Médias (Les)
- 6 000 $ pour Regroupement des musiciens du Métro de Montréal (RMMM)
- 5 000 $ pour La Ruée
- 10 000 $ pour Société de musique contemporaine du Québec
- 5 000 $ pour Sentier Urbain
- 9 000 $ pour Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM)
- 8 200 $ pour Théâtre de la botte trouée
- 23 000 $ pour Voies culturelles des Faubourgs (Volet I et II)
- 18 000 $ pour Les 7 doigts de la main

D'imputer cette dépense de 206 500 $ conformément aux interventions financières 
inscrites au dossier décisionnel. 
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Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 14:46

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 # :1186673004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec 19 organismes dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2018 et 
accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions 
totalisant 206 500 $

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement de Ville-Marie a mis en place en 2003 un programme de soutien financier
pour soutenir les initiatives, les projets et les événements culturels des organismes culturels 
sans but lucratif qui concourent au développement culturel de l'arrondissement. Ce 
programme s'articule depuis 2008 en deux volets : Interventions dans l'espace public (Volet 
I) et Soutien à des projets structurants (Volet II).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1176673019 / CA17 240643 adopté le 12 décembre 2017 : Approuver la convention avec
100Lux dans le cadre du « Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2017 -
Volet II » et accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 2 390 $; 

1172624006 / CA17 240241 adopté le 9 mai 2017 - Approuver les conventions avec 25 
organismes dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2017 
et accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions totalisant 224 890 $.

DESCRIPTION

Le programme s'adresse aux organismes qui :

• exercent une activité culturelle professionnelle régulière dans le secteur des arts de 
la scène, des arts visuels, des métiers d’art, de la muséologie, des arts médiatiques, 
des communications, de la littérature, de l’édition, de la production audiovisuelle et du 
patrimoine; 

• les organismes communautaires qui présentent un projet doivent être associés à un
organisme culturel ou à des artistes professionnels, ou comporter des activités ou une 
programmation culturelle professionnelle; 
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Le volet 1 - Interventions dans l'espace public vise les objectifs suivants : 

Objectif général 

Soutenir des initiatives, des projets et des événements culturels professionnels,
ponctuels et d’une durée limitée, qui permettent d’animer un secteur et qui 
s’adressent principalement aux résidants avoisinants et à la population locale. 

•

Objectifs spécifiques 

Parmi l’ensemble de projets soumis, seront privilégiés : 
1. Les projets d’animation urbaine (toutes disciplines confondues) qui se déroulent :

- au square Cabot; 
- au parc des Faubourgs et dans le périmètre délimité par les rues Parthenais à 
l’ouest, la voie ferrée du CP à l’est, la rue Sherbrooke au nord et le fleuve au 
sud;
- aux Habitations Jeanne-Mance;

2. Les expériences culturelles participatives dans lesquelles les gens sont invités à 
interagir, à se manifester, à faire partie du spectacle; 
3. Les projets qui se déroulent en dehors de la période estivale, soit entre les mois de
septembre et mai; 
4. Les projets d’exposition en plein air ou d’intervention temporaire en art public.

Ne sont pas admissibles :

• Les activités extérieures présentées sur le domaine public ou privé impliquant une 
tarification pour le public; 
• Les projets qui se déroulent à l’intérieur du périmètre du Quartier des spectacles;
• Les foires, marchés, salons, galas, concours, colloques et congrès, activités de 
financement; 
• Les projets déjà soutenus dans le cadre d’un autre programme de l’arrondissement 
de Ville-Marie.

Le volet II - Soutien à des projets structurants s'adresse à : 

• des projets de développement culturel structurants pour l’arrondissement; 
• un organisme ou des organismes culturels promoteurs de projets de développement 
d’infrastructures culturelles ou des clientèles locales.

JUSTIFICATION

L'arrondissement de Ville-Marie a fait du développement culturel une de ses priorités
d'action; le Programme de soutien financier vise à reconnaître publiquement et soutenir 
concrètement les événements qui concourent au développement culturel de 
l'arrondissement. Le soutien financier apporté par l'arrondissement de Ville-Marie (depuis 
2002) a donc permis à ces organismes de se consolider et de devenir des acteurs 
importants dans le domaine du développement culturel. Il est impératif, non seulement de
préserver les acquis, mais de continuer à soutenir financièrement le fonctionnement de ces 
organismes afin qu'ils poursuivent leurs actions auprès de la communauté.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Depuis au moins 2015, le budget disponible est de 235 800 $. À titre d'information, voici les 
montants recommandés au cours des années antérieures : 

2018 2017 2016 2015
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206 500 $ 224 890 $ 179 000 $ 214 775 $

Le tableau ci-bas illustre la distribution du soutien financier totalisant la somme de 206 500 
$ aux 19 organismes pour les 23 projets retenus en 2018 ainsi que le soutien accordé à ces 
mêmes organismes lors des éditions antérieures.

SOUTIEN
ACCORDÉ LES 

ANNÉES 
ANTÉRIEURES

NOM DE 
L'ORGANISME

TITRE DU
PROJET

VOLET
AIDE

RECOMMANDÉE

VALEUR DU 
SOUTIEN 

TECHNIQUE
(si

applicable)

2017 2016 2015

Atelier Celadon
À me couper le 
souffle !

I 3 300 $ 500 $ - - -

Casteliers
Casteliers sur 
l'herbe

I 5 000 $ 1 500 $
5 

000 
$

6 
000 

$

5 
775 

$

Écomusée du fier 
monde

Fier de notre 
patrimoine !

I 13 000 $ 250 $
10 

000 
$

15 
000 

$

14 
000 

$

Escales 
improbables de 
Montréal (Les)

Les explorateurs I 13 000 $ 250 $ -
5 

000 
$

-

Espace libre
La grande 
épluchette 
d'Espace libre

I 5 000 $ 1 000 $ -
5 

000 
$

5 
000 

$

Fondation 
métropolis bleu

Des mots pour 
changer dans Ville
-Marie

I 9 500 $ 250 $ -
7 

500 
$

8 
000 

$

Foyer pour 
femmes 
autochtones de 
Montréal

Journée nationale 
des autochtones
2018

I 7 500 $ 8 500 $
7 

500 
$

7 
500 

$
-

MU
Roadsworth aux
habitations 
Jeanne-Mance

I 10 000 $ - - - -

Musée du 
Château Ramezay

Exposition et 
installation en art 
public en 
périphérie de la 
Pl. Jacques-
Cartier

I 10 000 $ 500 $
4 

000 
$

8 
000 

$

8 
000 

$

Orchestre 
Métropolitain

Les mercredis OM I 9 000 $ 1 000 $ - - -

Productions 
funambules 
médias

Le cinéma sous 
les étoiles de 
Funambules 
médias

I 5 000 $ 1 000 $
5 

000 
$

5 
000 

$

5 
000 

$

Regroupement 
des musiciens du 

Spectacles 
urbains du RMMM

I 6 000 $ -
5 

000 
$
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Métro de Montréal 
RMMM)

Ruée (La)
Le commando 
poétique

I 5 000 $ - - - -

Société de 
musique 
contemporaine du 
Québec

Composons l'hiver 
avec les
habitations 
Jeanne-Mance

I 10 000 $ 1 000 $ - - -

Sentier Urbain
Programme 
culturel du Circuit 
Jardins

I 5 000 $ -
5 

000 
$

5 
000 

$

5 
000 

$

Studio de 
musique ancienne
de Montréal 
(SMAM)

Splendeurs
d'Italie, de 
Mantoue à Venise

I 9 000 $ 1 000 $
8 

000 
$

6 
000 

$
-

Théâtre de la 
botte trouée

Tournée du 
théâtre de la 
botte trouée dans 
la Ville

I 4 200 $ -
4 

000 
$

4 
000 

$
-

Théâtre de la 
botte trouée

Les ruelles 
enchantées

I 4 000 $ - - - -

Voies culturelles 
des Faubourgs

La nuit aux 
flambeaux sur les 
Faubourgs 2019 
(5e anniversaire)

I 5 000 $ 1 000 $
5 

000 
$

5 
000 

$

5 
000 

$

Sous-total: 138 500 $

NOM DE 
L'ORGANISME

TITRE DU
PROJET

VOLET
AIDE

RECOMMANDÉE

VALEUR DU 
SOUTIEN 

TECHNIQUE
(si

applicable)

SOUTIEN 
ACCORDÉ LES 

ANNÉES
ANTÉRIEURES

2017 2016 2015

Escales 
improbables de 
Montréal (Les)

La Friche II 14 000 $ 500 $ 10 
000 

$

- -

Espace libre
Camilien Houde « 
le p'tit gars de 
Ville-Marie »

II 18 000 $ 500 $
10 

000 
$

- -

Les 7 doigts de la 
main

Accueil des 
citoyens de Ville-
marie chez
les 7 doigts de la 
main

II 18 000 $ - - - -

Voies culturelles 
des Faubourgs

Le choeur du 
centre-sud

II 18 000 $ 500 $ - - -

Sous-total: 68 000 $

TOTAL - VOLET I ET VOLET II 206 500 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ces projets augmenteront l'offre de service culturel, renforceront le caractère culturel de 
Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, en plus d'accroître les retombées 
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économiques et d'améliorer la qualité de vie des résidants et des travailleurs culturels du 
quartier. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les organismes doivent mentionner que le projet a bénéficié du soutien financier de 
l'arrondissement de Ville-Marie dans tous les documents promotionnels relatifs audit projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Cette participation financière sera remise aux organismes selon les modalités de
décaissement prévues dans les protocoles d'entente signés par les parties et joints en 
annexe. Habituellement 80% de la somme est remis à la signature de la convention et 20 
% à la réception du bilan final. 

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 (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Soraya MIRANDA Maryse BOUCHARD
Agent(e) de projets C/d cult.biblio.& dev.social_arr.<60m

Tél : 514.868.4925 Tél : 514 872-0831
Télécop. : 514 868-3292 Télécop. : 514 868-3292

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION
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Dominique ARCHAMBAULT
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2018-04-26
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1186673004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Objet : Approuver les conventions avec 19 organismes dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2018 et 
accorder, à même le budget de fonctionnement, des 
contributions totalisant 206 500 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1186673004.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

19

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 206 500,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 12

Date de début : 08 mai 2018 Date de fin : 31 mai 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

0

Société de musique contemporaine de Montréal

Regroupement des musiciens du Métro de Montréal (RMMM)

Escales improbalbles de Montréal

Espace Libre

139328

42036

103768

255693

144297

Nom du fournisseur

Atelier Céladon

Casteliers

Écomusée du fier monde

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Ruée (La)

MU

Musée du Château Ramezay

Orchestre Métropolitain

Productions Funambules Médias (Les)

Fondation métropolis bleu

Foyer pour femmes Autochtones de Montréal

Les 7 doigts de la main

Studion de musique ancienne de Montréal (SMAM)

128703

241330

39594

130829

119527

131313

133688

206 500,00 $

Total

1186673004

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

0

492407

Sentier urbain

Voies culturelles des Faubourgs

129573

365850

131378

Théâtre de la botte trouée

129374

Date et heure système : 25 avril 2018 18:11:01

JUSTINE KANDOLO
Prénom, nom

Budget de fonctionnement
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Atelier Céladon, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III 
de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 6 - 3510, avenue Coloniale
Montréal (Québec) H2X 2Y4 agissant et représentée par Thy Anne Chu Quang,
directrice des opérations autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 
conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 23 février2018.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1172354319
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ :

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet À me couper 
le souffle;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de trois mille trois cents dollars (3 300 $), devant être affectée exclusivement au 
projet À me couper le souffle, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et 
services (T.P.S. et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de deux mille six cent quarante (2 640 $), soit 80 %, dans 
les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties;

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de six cent soixante dollars (660 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Mme Thy Anne Chu Quang
Directrice des opérations
6 - 3510, avenue Coloniale 
Montréal (Québec) H2X 2Y4

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.
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9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________    Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : ______________________________________ Date : __________________
Thy Anne Chu Quang, directrice des opérations

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution _________________ adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificat ives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Casteliers, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la 
Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 999, avenue McEachran suite 222, 
Montréal (Qc) H2V 3C9 agissant et représentée par Madame Louise Lapointe, 
co-directrice générale / directrice artistique, autorisée aux fins des présentes en vertu 
d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 
25 septembre 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1162777222
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Casteliers sur 
l’herbe;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de cinq mille dollars (5 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Casteliers sur l’herbe, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatre mille dollars (4 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille dollars (1 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Louise Lapointe
Co-directrice générale / directrice artistique
Casteliers
999, avenue McEachran suite 222, Montréal (Qc)H2V 3C9

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur
L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile
Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification
Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties
L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Louise Lapointe, co-directrice générale
directrice artistique

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution                        adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa réalisation, nature 
des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et date(s) de réalisation, 
éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre information nécessaire 
à la bonne compréhension du projet);

La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la s ubvention ayant été accordée (voir formulaire ci -joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez u tilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies sur 
demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues sont 
remboursées. 

Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque cela 
s’applique);

Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui -
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui -
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Écomusée du fier monde, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 2050, rue Amherst, 
Montréal (QC)  H2L 3L8 agissant et représentée par Monsieur René Binette, directeur, 
autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration 
adoptée à une assemblée tenue le 15 février 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) :1143504059
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Fier de notre 
patrimoine !;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de treize mille dollars (13 000 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Fier de notre patrimoine !, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de dix mille quatre cents dollars (10 400 $), soit 80 %, dans 
les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de deux mille six cents dollars (2 600 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Monsieur René Binette
Directeur
Écomusée du fier monde
2050, rue Amherst, Montréal (QC)  H2L 3L8
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Monsieur René Binette, directeur

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justif icatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des r enseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Escales improbables de Montréal (Les), personne morale légalement constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 1805, 
rue Fullum, Montréal (QC) H2K 3M9 agissant et représentée par Madame Sylvie Teste, 
directrice générale, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 
conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 5 février 2018

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1162044243
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Les 
explorateurs;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de treize mille dollars (13 000 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Les explorateurs, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de dix mille quatre cents dollars (10 400 $), soit 80 %, dans 
les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de deux mille six cents dollars (2 600 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Sylvie Teste
Directrice générale
Escales improbables de Montréal (Les)
1805, rue Fullum, Montréal (QC)  H2K 3M9

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Sylvie Teste, directrice générale

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution                        adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l ’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Espace Libre, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la 
Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 1945, rue Fullum, Montréal
(Québec)  H2K 3N3, agissant et représentée par Denys Caron, autorisé aux fins des 
présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une 
assemblée tenue le 29 janvier 2018.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1147435029
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ :

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet La grande 
épluchette d’Espace libre; 

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de cinq mille dollars (5 000 $), devant être affectée exclusivement à la production 
du contenu artistique du projet La Grande épluchette d’Espace libre, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et 
services (T.P.S. et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatre mille dollars (4 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties;

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille dollars (1 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.
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ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
M. Denys Caron
Directeur administratif
1945, rue Fullum
Montréal (Québec)  H2K 3N3

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 Validité
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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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________    Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : ______________________________________ Date : __________________
Denys Caron, directeur administratif

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution _________________ adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation le s dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses d evront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionn elles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Fondation métropolis bleu, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 661, Rose-de-Lima, 
suite 204 Montreal (Québec)  H4C 2L7, agissant et représentée par Madame William St-
Hilaire, PDG et directrice artistique, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une 
résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 
11 septembre 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1149921232
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Des mots 
pour changer dans Ville-Marie;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de neuf mille cinq cent dollars (9 500 $), conditionnelle à la réalisation d’une 
exposition sur le domaine public au parc Coupal. Le projet doit être réalisé dans les douze mois 
suivant la date de son acceptation par l’arrondissement, soit avant le 8 mai 2019.  La somme octroyée 
doit être affectée exclusivement à la réalisation du projet Des mots pour changer dans Ville-Marie,
conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de sept mille six cents dollars (7 600 $), soit 80 %, dans les 
trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13,
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille neuf cents dollars (1 900 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame William St-Hilaire
PDG et directrice artistique
661, Rose-de-Lima, suite 204
Montreal (Québec) H4C 2L7

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

75/636



Initiales : _________

1186673004 Page 6 sur 12

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
William St-Hilaire, PDG et directrice artistique

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et d u soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Foyer pour femmes autochtones de Montréal, personne morale légalement constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 
1377, rue Saint-Jacques, Montréal (Qc) H3C 1H2 agissant et représentée par 
Madame Marci Shapiro (Nakuset) , directrice générale, autorisée aux fins des présentes 
en vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue 
le 12 janvier 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1148483689
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Journée 
nationale des autochtones 2018;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de sept mille cinq cents dollars (7 500$), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Journée nationale des autochtones 2018 pour l'animation culturelle et les
prestations artistiques, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de six mille dollars (6 000 $), soit 80 %, dans les trente (30) 
jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille cinq cents dollars (1 500 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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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5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Marci Shapiro (Nakuset)
Directrice général
Foyer pour femmes autochtones de Montréal
C.P. 183, Station A, Montréal (Qc) H3C 2S1
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Marci Shapiro (Nakuset), directrice générale

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Foyer pour femmes autochtones de Montréal

Nom du projet Journée nationale des autochtones 2018

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Foyer pour femmes autochtones de Montréal

Nom du projet Journée nationale des autochtones 2018

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation

Location de bureaux

Autre 

93/636



Initiales : _________

1186673004 Page 12 sur 12

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: MU, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la 
Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 81 boul. de Maisonneuve Est #1 
Montreal (Québec) H2X 1J6, agissant et représentée par Madame Solène Vinck-Keters 
Adjointe de direction , autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 
conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 11 septembre 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1164003965
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Roadsworth 
aux habitations Jeanne-Mance;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix mille dollars (10 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Roadsworth aux habitations Jeanne-Mance, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de huit mille dollars (8 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de deux mille dollars (2 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Solène Vinck-Keters 
Adjointe de direction 
81 boul. de Maisonneuve Est #1 
Montreal (Québec) H2X 1J6

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables
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La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Solène Vinck-Keters, adjointe de direction 

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droi t de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Musée du Château Ramezay, personne morale légalement constituée sous l'autorité de 
la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 280, rue Notre-
Dame Est, Montréal (Québec), H2Y 1C5 agissant et représentée par André Delisle,
directeur général autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil 
d'administration adoptée à une assemblée tenue le 22 février 2018.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1146275103
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ :

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Exposition et 
installation en art public en périphérie de la place Jacques-Cartier;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix mille dollars (10 000 $), devant être affectée exclusivement à projet 
Exposition et installation en art public en périphérie de la place Jacques-Cartier, conformément à 
l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et 
services (T.P.S. et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de huit mille dollars (8 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties;

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipulé à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de deux mille quatre dollars (2 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
M. André Delisle
Directeur général
280 rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1C5

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.
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9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________    Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : ______________________________________ Date : __________________
André Delisle, directeur général

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution _________________ adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1

113/636



Initiales : _________

1186673004 Page 8 sur 12

ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du souti en accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Orchestre Métropolitain, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 486, rue Sainte-
Catherine ouest, bureau 401, Montréal (Québec) H3B 1A6, agissant et représentée par 
Madame Jennifer Bourdages, responsable Éducation, collectivité, soutien artistique et 
directrice du personnel (chœur), autorisée aux fins des présentes en vertu d'une 
résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 
11 septembre 2017.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1142322107
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Les 
mercredis OM;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de neuf mille dollars (9 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Les mercredis OM (3 spectacles, dates et lieux à déterminer avec l’agente culturelle de 
l’arrondissement de Ville), conformément à l’Annexe 2. 

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de sept mille deux cents dollars (7 200 $), soit 80 %, dans 
les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille huit cents dollars ( 1 800 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Jennifer Bourdages
Responsable Éducation, collectivité, soutien artistique et directricce du personnel (chœur),
486, rue Sainte-Catherine ouest, bureau 401
Montréal (Québec) H3B 1A6

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables
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La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Jennifer Bourdages, resp. éducation, collectivité et soutien artistique

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution                            adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1

125/636



Initiales : _________

1186673004 Page 8 sur 12

ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien a ccordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Les Productions Funambules Médias, personne morale légalement constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 2275 
boul. Saint-Joseph E. bureau 129 Montréal (Québec) H2H 1G4 agissant et représentée
par Nicolas Goyette, co-coordonnateur autorisé aux fins des présentes en vertu d'une 
résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 1 novembre 
2017.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1167971325
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ :

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Le Cinéma 
sous les étoiles de Funambules médias;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I Intervention dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de cinq mille dollars (5 000 $), devant être affectée exclusivement au projet Le 
Cinéma sous les étoiles de Funambules médias conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et 
services (T.P.S. et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatre mille dollars (4 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties;

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille dollars (1 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
M. Nicolas Goyette
Co-coordonnateur
2275 boul. Saint-Joseph E. bureau 129
Montréal (Québec)  H2H 1G4

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.
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9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________    Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : ______________________________________ Date : __________________
Nicolas Goyette, co-coordonnateur

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution _________________ adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui -
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Regroupement des musiciens du Métro de Montréal (RMMM), personne morale 
légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont 
l'adresse principale est 1370, rue Mont-Royal Est, Montréal (Qc) H2J 4E9 agissant et 
représentée par Monsieur Daniel Lalonde, président, autorisé aux fins des présentes en 
vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 
17 février 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1162580949
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Spectacles 
urbains du RMMM;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de six mille dollars (6 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Spectacles urbains du RMMM (10 spectacles d'une heure, dates et lieux à déterminer 
auprès de l'agente culturelle de l'arrondissement de Ville-Marie), conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatre mille huit cents dollars (4 800 $), soit 80 %, dans 
les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille deux cents dollars (1 200 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Monsieur Daniel Lalonde
Président
Regroupement des musiciens du Métro de Montréal (RMMM)
1370, rue Mont-Royal Est, Montréal (Qc) H2J 4E9
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Monsieur Daniel Lalonde, président

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 8 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévu s, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la rev ue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses str ictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Regroupement des musiciens du Métro de Montréal (RMMM)

Nom du projet Spectacles urbains du RMMM

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Regroupement des musiciens du Métro de Montréal (RMMM)

Nom du projet Spectacles urbains du RMMM

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Ruée (La), personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III 
de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 4 - 2990 av Laurier Est, 
Montréal (Québec)  H1Y 1Z4, agissant et représentée par Laury Huard, Président
autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration 
adoptée à une assemblée tenue le 7 février 2018.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1172571656
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ :

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Le 
commando poétique;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I - Intervention dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de cinq mille dollars (5 000 $), devant être affectée exclusivement au projet Le 
commando poétique (dates et lieux à déterminer avec l’agente culturelle de l’arrondissement de Ville-
Marie), conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et 
services (T.P.S. et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatre mille dollars (4 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties;

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille dollars (1 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel,
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
M. Laury Huard
Président
4 - 2990 av Laurier Est
Montréal (Québec)  H1Y 1Z4

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties
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L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________    Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : ______________________________________ Date : __________________
Laury Huard, président

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution _________________ adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiat iques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignem ents 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Société de musique contemporaine du Quebec, personne morale légalement 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse 
principale est 300 boul de Maisonneuve est (QC)  H2X 3X6, agissant et représentée par 
madame Aïda Aoun, Directrice générale, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une 
résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 7 février 
2018.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1143656602
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Composons 
l'hiver avec les jeunes des habitations Jeanne-Mance;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix mille dollars (10 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Composons l'hiver avec les jeunes des habitations Jeanne-Mance, conformément à l’Annexe 
2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de huit mille dollars (8 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de deux mille dollars (2 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Mme Aïda Aoun
Directrice générale
Société de musique contemporaine du Quebec
300 boul de Maisonneuve est 
Montréal (Québec) H2X 3X6

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.
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9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Aïda Aoun, directrice générale

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel1186673004; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépens es réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé fa isant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courri el, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci. La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: SENTIER URBAIN, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III 
de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 1710 rue Beaudry, Montréal 
(Québec) H2L 3E7 agissant et représentée par Félix Laurendeau-Lebel, Coordonnateur. 
École de la forêt, autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil 
d'administration adoptée à une assemblée tenue le 6 février 2018.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1148130231
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ :

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet 
Programmation culturelle du Circuit Jardins;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de cinq mille dollars (5 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Programmation culturelle du Circuit Jardins, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et 
services (T.P.S. et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatre mille dollars (4 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties;

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille dollars (1 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention,
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
M. Félix Laurendeau-Lebel
Coordonnateur. École de la forêt
1710 rue Beaudry
Montréal (Québec)  H2L 3E7
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________    Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : ______________________________________ Date : __________________
Félix Laurendeau-Lebel, Coordonnateur. École de la forêt

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution _________________ adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.

187/636



Initiales : _________

1186673004 Page 10 sur 12

BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM), personne morale légalement 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse 
principale est 407-1097, rue St-Alexandre, Montréal (Qc) H2Z 1P8 agissant et 
représentée par Monsieur Pascal Genet, directeur général, autorisé aux fins des 
présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une 
assemblée tenue le 30 janvier 2018.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1143656602
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Splendeurs 
d’Italie, de Mantoue à Venise;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de neuf mille dollars (9 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Splendeurs d’Italie, de Mantoue à Venise (3 spectacles, dates et lieux à déterminer avec 
l’agente culturelle de l'arrondissement), conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de sept mille deux cents dollars (7 200 $), soit 80 %, dans 
les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille huit cents dollars (1 800 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Monsieur Pascal Genet
Directeur général
Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM)
407-1097, rue St-Alexandre
Montréal (Qc) H2Z 1P8

194/636



Initiales : _________

1186673004 Page 5 sur 12

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Monsieur Pascal Genet, directeur général

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activ ités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande;

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses stric tement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM)

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS

200/636



Initiales : _________

1186673004 Page 11 sur 12

BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM)

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Théâtre de la botte trouée, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 1229, rue St-Zotique 
Est, Montréal (QC) H2S 1N6 agissant et représentée par Madame Marie-Lou Bariteau,
productrice autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil 
d'administration adoptée à une assemblée tenue le 29 janvier 2018.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1170054846
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Tournée du 
théâtre de la botte trouée dans Ville-Marie;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposé dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de quatre mille deux cents dollars (4 200 $), devant être affectée exclusivement à 
la réalisation du projet Tournée du théâtre de la botte trouée dans Ville-Marie (présentation de 4
spectacles, dates et lieux à déterminer avec l'agente culturelle de l'arrondissement), conformément à 
l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de trois mille trois cent soixante dollars (3 360 $), soit 80 %, 
dans les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de huit cent quarante dollars (840 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Marie-Lou Bariteau
Productrice
Théâtre de la botte trouée
1229, rue St-Zotique Est
Montréal (QC) H2S 1N6

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables
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La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _________________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _________________________________________________ Date : _________________
Madame Marie-Lou Bariteau, Productrice

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépense s et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront êt re fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

214/636



Initiales : _________

1186673004 Page 1 sur 12

PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Théâtre de la botte trouée, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 1229, rue St-Zotique 
Est, Montréal (QC) H2S 1N6 agissant et représentée par Madame Marie-Lou Bariteau,
productrice, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil 
d'administration adoptée à une assemblée tenue le 29 janvier 2018.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 11700054846
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Les ruelles 
enchantées;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposé dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de quatre mille dollars (4 000 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Les ruelles enchantées (4 spectacles, dates et lieux à déterminer avec l'agente 
culturelle de l'arrondissement), conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de trois mille deux cents dollars (3 200 $), soit 80 %, dans 
les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de huit cents dollars (800 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Marie-Lou Bariteau
Productrice
Théâtre de la botte trouée
1229, rue St-Zotique Est
Montréal (QC) H2S 1N6

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.
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9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _________________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _________________________________________________ Date : _________________
Madame Marie-Lou Bariteau, productrice

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dé penses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par co urriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Voies culturelles des Faubourgs, personne morale légalement constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 2187, 
rue Larivière, CP 55008, Montréal (QC) H2K 1P5 agissant et représentée par 
Madame Claudine Khelil, coordonnatrice générale, autorisée aux fins des présentes en 
vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 
7 février 2018.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1160385614
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet La nuit aux 
flambeaux sur les Faubourgs 2019; 

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de cinq mille dollars (5 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet La Nuit aux Flambeaux sur les Faubourgs 2019, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatre mille dollars (4 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille dollars (1 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

229/636



Initiales : _________

1186673004 Page 4 sur 12

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Claudine Khelil
Coordonnatrice générale
Voies culturelles des Faubourgs
2187, rue Larivière, CP 55008
Montréal (QC)  H2K 1P5

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables
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La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Claudine Khelil, coordonnatrice générale

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel1186673004; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement e ncourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de l a visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Voies culturelles des Faubourgs

Nom du projet La nuit aux flambeaux sur les Faubourgs 2019

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Voies culturelles des Faubourgs

Nom du projet La nuit aux flambeaux sur les Faubourgs 2019

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Escales improbables de Montréal (Les), personne morale légalement constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 1805, 
rue Fullum, Montréal (QC) H2K 3M9 agissant et représentée par Madame Sylvie Teste, 
directrice générale, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 
conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 5 février 2018

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 11662044243
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet la Friche;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet II – projets structurants;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de quatorze mille dollars (14 000 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet La friche, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de onze mille deux cents dollars (11 200 $), soit 80 %, dans 
les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de deux mille huit cents dollars (2 800 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Sylvie Teste
Directrice générale
Escales improbables de Montréal (Les)
1805, rue Fullum, Montréal (QC) H2K 3M9

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Sylvie Teste, directrice générale

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificative s ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Escales improbables de Montréal (Les)

Nom du projet La friche

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Escales improbables de Montréal (Les)

Nom du projet La friche 

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

250/636



Initiales : _________

1186673004 Page 1 sur 12

PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Espace libre, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la 
Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 1945, rue Fullum, Montréal (Qc) 
H2K 3N3 agissant et représentée par Denys Caron, directeur administratif, autorisé aux 
fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à 
une assemblée tenue le 29 janvier 2018

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1147435029
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Camilien 
Houde "le p'tit gars de Sainte-Marie";

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet II – Projets structurants;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix-huit mille dollars (18 000 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Camilien Houde "le p'tit gars de Ville-Marie", conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatorze mille quatre cents dollars (14 400 $), soit 80 %, 
dans les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de trois mille six cents dollars (3 600 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

253/636



Initiales : _________

1186673004 Page 4 sur 12

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Monsieur Denys Caron
Directeur administratif
Espace libre
1945, rue Fullum, Montréal (Qc) H2K 3N3
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Monsieur Denys Caron, directeur administratif

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1186673004; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS

260/636



Initiales : _________

1186673004 Page 11 sur 12

BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Voies culturelles des Faubourgs, personne morale légalement constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 2187, 
rue Larivière, CP 55008, Montréal (QC) H2K 1P5 agissant et représentée par 
Madame Claudine Khelil, coordonnatrice générale, autorisée aux fins des présentes en 
vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 
7 février 2018.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1160385614
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Le chœur du 
Centre-Sud;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet II – Projet structurant;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix-huit mille dollars (18 000 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Le chœur du Centre-Sud, conformément à l’Annexe 2.  Ce projet doit être réalisé 
dans les douze mois suivant la date de son acceptation par l’arrondissement de Ville-Marie, soit avant 
le 8 mai 2019;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatorze mille quatre cents dollars (14 400 $), soit 80 %, 
dans les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de trois mille six cents dollars (3 600 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

265/636



Initiales : _________

1186673004 Page 4 sur 12

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Claudine Khelil
Coordonnatrice générale
Voies culturelles des Faubourgs
2187, rue Larivière, CP 55008
Montréal (QC)  H2K 1P5

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables
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La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Claudine Khelil, coordonnatrice générale

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel1186673004; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dé penses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devro nt être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelle s du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Les 7 doigts de la main, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 2111 boul. St-
Laurent, Montréal (Québec) H2X 2T5, agissant et représentée par Monsieur Nassib El-
Husseini, directeur général, autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de 
son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 28 mars 2017.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 116076082
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Accueil des 
citoyens de Ville-Marie chez les 7 doigts de la main;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet II – Projets structurants;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix-huit mille dollars (18 000 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Accueil des citoyens de Ville-Marie chez les 7 doigts de la main, conformément 
l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatorze mille quatre cents dollars (14 400 $), soit 80 %, 
dans les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de trois mille six cents dollars (3 600 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Monsieur Nassib El-Husseini
Directeur général
2111 boul. St-Laurent
Montréal (Québec)  H2X 2T5

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables
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La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
Me Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Nassib El-Husseini, directeur général

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel1186673004; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 8 mai 2018.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement e ncourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de l a visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Initiales : _________
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2018-04-27

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

072892438

Activité

2019 Total

206 500,00 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur 
les éléments suivants de la recommandation :

Inter.S. Objet FuturObjet Autre Cat.actif

61900306124 000000000000000000000000000010000

Source

016491

"D'approuver les conventions avec 19 organismes dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2018 
et accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions totalisant 206 500 $.

-  3 300 $ pour Atelier Celadon
-  5 000 $ pour Casteliers
- 13 000 $ pour Écomusée du fier monde
- 27 000 $ pour Escales improbables de Montréal (Les) (Volet I et II)
- 23 000 $ pour Espace libre  (Volet I et II)
-  9 500 $ pour Fondation métropolis bleu
-  7 500 $ pour Foyer pour femmes autochtones de Montréal
- 10 000 $ pour MU
- 10 000 $ pour Musée du Château Ramezay
-  9 000 $ pour Orchestre Métropolitain
-  5 000 $ pour Productions Funambules Médias (Les)
-  6 000 $ pour Regroupement des musiciens du Métro de Montréal (RMMM)
-  5 000 $ pour La Ruée
- 10 000 $ pour Société de musique contemporaine du Québec
-  5 000 $ pour Sentier Urbain
-  9 000 $ pour Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM)
-  8 200 $ pour Théâtre de la botte trouée 
- 23 000 $ pour Voies culturelles des Faubourgs (Volet I et II)
- 18 000 $ pour Les 7 doigts de la main

D'imputer cette dépense de 206 500 $ conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel."

1186673004

Années antérieures 2018

206 500,00 $

2020

Montant

Montant: 206 500,00 $

l'engagement  de  gestion no VM86673004

206 500,00 $

Années 
ultérieures

2021 2022



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.19

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1176164005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Résilier le contrat signé entre la Ville de Montréal -
Arrondissement de Ville-Marie et B3 inc. pour l'élaboration des 
plans, cahier de charges, suivi et surveillance de chantier pour les 
aménagements transitoires du secteur Champs-de-Mars (appel 
d'offres sur invitation VMI 17-020 - 1 soumissionnaire), après 
avoir acquitté les honoraires pour les services rendus en date du 
8 mai 2018, au montant de 25 045,75 $ 

De résilier le contrat signé entre la Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie et B3 
inc. pour l'élaboration des plans, cahier de charges, suivi et surveillance de chantier pour 
les aménagements transitoires du secteur Champs-de-Mars (appel d'offres sur invitation 
VMI 17-020 - 1 soumissionnaire), après avoir acquitté les honoraires pour les services
rendus en date du 8 mai 2018, au montant de 25 045.75 $ taxes incluses $ ;
D'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 11:07

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements

1/155



Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 décembre 2017 Résolution: CA17 240642

Approuver la convention et accorder un contrat de services professionnels de 94 209, 37 $ à B3 
inc. pour l'élaboration des plans, cahier de charges, suivi et surveillance de chantier pour les 
aménagements transitoires du secteur Champs-de-Mars et autoriser une dépense maximale de 
94 209,37 $ (appel d'offres sur invitation VMI-17-020 - 1 soumissionnaire)

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Valérie Plante

D'autoriser une dépense maximale de 94 209,37 $ pour la fourniture de services professionnels pour 
l'élaboration des plans, cahier de charges, suivi et surveillance de chantier pour les aménagements 
transitoires du secteur Champs-de-Mars (appel d'offres sur invitation VMI-17-020 - 1 soumissionnaire) ;

D’approuver la convention avec B3 inc.;

D’accorder, à cette fin, un contrat à B3 inc., soumissionnaire conforme, ayant obtenu le plus haut 
pointage, au prix et aux conditions de sa soumission, soit au prix total maximal de 94 209, 37 $, taxes 
incluses;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.16   1176164005

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 décembre 2017
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1176164005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Résilier le contrat signé entre la Ville de Montréal -
Arrondissement de Ville-Marie et B3 inc. pour l'élaboration des 
plans, cahier de charges, suivi et surveillance de chantier pour les 
aménagements transitoires du secteur Champs-de-Mars (appel 
d'offres sur invitation VMI 17-020 - 1 soumissionnaire), après 
avoir acquitté les honoraires pour les services rendus en date du 
8 mai 2018, au montant de 25 045,75 $ 

CONTENU

CONTEXTE

Conformément à l'article 11 - Résiliation de la Convention de Services professionnels 
signé entre la firme B3 inc.et la Ville de Montréal, et la clause 12. Résiliation des 
Clauses administratives générales la ville met fin à cette convention et au contrat en 
acquittant le coût des services rendus.
La Ville a signé un contrat avec la firme B3 inc. pour l'élaboration des plans, cahier de 
charges, suivi et surveillance de chantier pour les aménagements transitoires du 
secteur Champs-de-Mars
Un appel d'offres pour les travaux de réaménagement a été lancé ayant comme date 
d'ouverture le 19 mars 2018.
La plus basse soumission conforme a été 98.0% au-dessus du budget de 500 000 $ 
prévu pour le projet.
Compte-tenu des prix des soumissions, la Ville a pris la décision de ne pas octroyer le 
mandat et de ne pas procéder à un autre appel d'offre. 
Par conséquent, les services professionnels ne sont plus requis pour le projet.

La Ville acquittera le montant des services rendus en date du 8 mai 2018 date 
d'annulation du contrat, soit 25 045.75 $ taxes incluses d'un montant global de 71 
559.29$ (taxes incluses) 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Daniel BOUGIE)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lucie CAREAU, Service de la mise en valeur du territoire
José PIERRE, Ville-Marie
Maryse BOUCHARD, Ville-Marie

Lecture :

Lucie CAREAU, 23 avril 2018
Maryse BOUCHARD, 20 avril 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Ève P PLANTE
Architecte paysagiste

Tél :
514-872-1478

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.19

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1176164005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention et accorder un contrat de services 
professionnels de 94 209, 37 $ à B3 inc. pour l'élaboration des 
plans, cahier de charges, suivi et surveillance de chantier pour 
les aménagements transitoires du secteur Champs-de-Mars et 
autoriser une dépense maximale de 94 209,37 $ (appel d'offres 
sur invitation VMI-17-020 - 1 soumissionnaire)

D'autoriser une dépense maximale de 94 209, 37 $ pour la fourniture de services
professionnels pour l'élaboration des plans, cahier de charges, suivi et surveillance de 
chantier pour les aménagements transitoires du secteur Champs-de-Mars (appel d'offres 
sur invitation VMI-17-020 - 1 soumissionnaire) ;

D’approuver la convention avec B3 inc. ;

D’accorder, à cette fin, un contrat à B3 inc., soumissionnaire conforme, au prix et aux 
conditions de sa soumission, soit au prix total approximatif de 94 209, 37 $, taxes 
incluses;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2017-12-04 15:23

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 # :1176164005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention et accorder un contrat de services 
professionnels de 94 209, 37 $ à B3 inc. pour l'élaboration des 
plans, cahier de charges, suivi et surveillance de chantier pour les 
aménagements transitoires du secteur Champs-de-Mars et 
autoriser une dépense maximale de 94 209,37 $ (appel d'offres 
sur invitation VMI-17-020 - 1 soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Afin de répondre au souhait de la Ville de Montréal de requalifier le secteur Champ-de-Mars, 
le MTMDET a entrepris des travaux pour le recouvrement d’une partie de l’autoroute Ville-
Marie afin de permettre l’aménagement de la place des Montréalaises, une nouvelle place 
publique aux abords de la station de métro Champ-de-Mars. Ces travaux constituent le 
principal legs du gouvernement du Québec pour souligner le 375e anniversaire de Montréal.

La Ville de Montréal souhaite intégrer cette nouvelle place publique significative au sein d’un 
réseau cohérent de lieux publics qui se trouvent aux abords de l’autoroute Ville-Marie. À cet 
égard, un concours international d'architecture de paysage pluridisciplinaire a été lancé en
juin 2017 afin de définir l'aménagement de la place des Montréalaises. Sa complémentarité 
avec les lieux publics du Quartier international de Montréal (QIM), du Vieux-Montréal et du 
Quartier latin devra être probante et la cohérence avec le concept d’aménagement du 
domaine public aux abords de l’ensemble CHUM-CRCHUM sera également recherchée. Les 
travaux d'aménagement définitif de la place des Montréalaises débuteraient, au plus tôt, en 
2020. 

Compte tenu du caractère temporaire des aménagements livrés par le MTMDET, 
l’arrondissement de Ville-Marie souhaite habiter l’espace et redonner le lieu aux citoyens en 
l’animant et en créant un lieu de rencontre, de détente et de transition agréable et 
harmonieux. Le principal objectif des aménagements transitoires est d’assurer la sécurité du 
site, et cela, jusqu’à ce que les aménagements définitifs soient réalisés. L’arrondissement 
souhaite amorcer l'appropriation de la future place par les citoyens et faire en sorte que les 
aménagements transitoires contribuent à l'identité des lieux. 

Pour ce faire, l’arrondissement souhaite concilier les différents segments actuellement 
présents sur le site de la future place. Le site comprend actuellement la section centrale, 
anciennement occupée par l’autoroute en tranchée qui a été recouverte par le MTMDET, la 
section nord, qui se caractérise par des superficies gazonnées dont la place Marie-Josèphe 
Angélique à l’ouest de la station de métro Champ-de-Mars et une surface minérale en 
façade est de la station de métro, ainsi que la section sud, délimitée par la bretelle Saint-
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Antoine. À l’est, la limite est l’avenue Sanguinet, qui sera désormais piétonne en façade du 
CRCHUM, et à l’ouest, l’avenue de l’Hôtel-de-Ville. 

Dans le but de supporter l’équipe municipale, la Direction des travaux publics désire 
engager des services professionnels d’une firme spécialisée en architecture de paysage pour 
l’élaboration des plans, devis, estimation et surveillance de travaux pour des 
aménagements transitoires du secteur Champ-de-Mars.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM17 1061 - 22 août 2017 - Nommage de la place des Montréalaises, dans
l'arrondissement de Ville-Marie.
CE17 1143 - 28 juin 2017 - Approbation du règlement du concours international 
d'architecture de paysage pluridisciplinaire en deux étapes visant l'aménagement de la 
place des Montréalaises et autorisation de lancer le concours.

CM17 0185 – 20 février 2017 – Adoption d'un règlement autorisant un emprunt de 31 019 
599 $ afin de financer les travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public 
dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la 
compétence du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par le Règlement autorisant 
un emprunt de 31 700 000 $ afin de financer les travaux d'aménagement d'une place 
publique aux abords du métro Champ-de-Mars (RCG 15-066).

DESCRIPTION

Le présent contrat consiste à offrir à l’arrondissement de Ville-Marie les services 
professionnels en architecture de paysage pour l’élaboration des plans et devis, l'estimation 
et la surveillance de travaux pour des aménagements transitoires du secteur Champ-de-
Mars. 

L’adjudicataire devra être appuyé par une firme d’ingénierie (électrique) qui sera sous sa
charge. L’architecte paysagiste s’engage à agir comme coordonnateur. Cependant, cette 
responsabilité de coordination ne doit pas être considérée comme conférant à l’architecte 
paysagiste un pouvoir d’intervention dans le champ exclusif de compétence de l’ingénieur. 

La firme devra coordonner et contrôler l’ensemble des activités pour la mise en œuvre du 
projet tel que décrit dans le projet de convention mis en annexe. Chaque discipline demeure 
responsable de l’information qui sera incluse dans les documents soumis pour appel 
d’offres. 

Le mandat consiste principalement à offrir les services professionnels pour :

l'élaboration du concept d’aménagement; •
la préparation des plans d’aménagement détaillés; •
la préparation des documents d’appel d’offres selon les normes de la Ville 
incluant les plans et devis de réalisation; 

•

le suivi pendant et après la période de l’appel d’offres;•
la surveillance du chantier lors de la construction.•

Tout au long du projet, l’expertise-conseil et le support technique de l’équipe en matière 
d’aménagement seront mis à contribution afin de mettre sur pied un projet qui répond au 
besoin de l’arrondissement. 

Les travaux du MTMDET sont complétés. L'inauguration du legs du MTMDET a eu lieu le 20 
novembre 2017. 
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L’espace est caractérisé comme un lieu de passage très dense, que ce soit par les
travailleurs, particulièrement ceux du CHUM à proximité, et des touristes. La construction 
récente à proximité entraînera une utilisation croissante des espaces de détente et des 
corridors de transit piétonniers, de par l’accès au métro vers des espaces d’intérêt public ou 
de lieu de travail.

De façon générale, le projet vise à :

assurer la sécurité des usagers; •
améliorer le domaine public en le rendant plus accueillant et confortable pour 
les résidents, les piétons et les cyclistes; 

•

animer l’espace pour lui insuffler un dynamisme, une appropriation de l’espace 
par la population.

•

La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social a développé 
une programmation d’animation pour les aménagements transitoires et ces derniers devront
répondre au programme. Des idées préliminaires d’aménagement pour le secteur ont été 
rassemblées afin de répondre aux enjeux et aux besoins du lieu. 

La programmation élaborée des aménagements transitoires qui confirme les aménagements 
requis sera présentée à la firme retenue lors de la réunion démarrage. Le consultant devra 
suggérer un concept d’aménagement détaillé et l’intégrer à ses plans et devis suite à
l’approbation de la Ville. 

La portée des travaux vise une mise à niveau des infrastructures existantes pour l’harmonie 
des secteurs et un réaménagement mineur près de l’entrée est du métro pour adapter le 
lieu de manière sécuritaire aux activités d’animation. Dans l'optique de livrer une place 
sécuritaire et conviviale, la conception d'une signalisation temporaire permettant de faciliter 
les déplacements sur le site et vers les principaux points d'intérêts est envisagée. La liste 
des travaux est sujette à changement : 

Préparation de la zone d’aménagement; •
Démolition de certains éléments de béton;•
Nivellement et terrassement; •
Amélioration de la zone d’aménagement; •
Réparation surface piétonne;•
Réparation des marches; •
Aménagement d’une scène naturelle; •
Aménagement paysager incluant engazonnement et plantations; •
Support pour éclairage de scène; •
Aménagement de la zone d’occupation; •
Installation de prises électriques; •
Poteaux d’éclairage architecturaux; •
Plantations et ensemencement hydraulique; •
Signalisation temporaire; •
Mobilier urbain.•

JUSTIFICATION

L'appel d'offres sur invitation a été lancé le 26 octobre 2017. Après 10 jours alloués pour la 
période de soumission, le dépôt des offres a été fait le 9 novembre 2017 à 11 h 30. Dans le 
cadre de cet appel d'offres sur invitation, quatre (4) firmes (Vert Cube, Turquoise Design, 
Catalyse urbaine, et B3 inc.) ont été invitées à déposer une offre de services.

Une (1) des quatre (4) firmes invitées a soumis une offre de service. La firme Vert Cube 
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s'est retirée du processus en évoquant un manque de temps pour répondre dû au carnet 
des livrables actuel. La firme Catalyse Urbaine s'est désistée en évoquant que la firme 
travaille à distance jusqu'à la mi-janvier, raison qui les empêcherait de se présenter aux 
rencontres demandées dans l'appel d'offres. La firme Turquoise Design n'a pas donné suite 
à nos demandes à savoir pourquoi ils n'ont pas soumissionné.

Deux (2) addenda ont été émis durant la période d'appel d'offres. Les addenda présentés 
avaient pour objet d'apporter des clarifications aux questions soulevées par les 
soumissionnaires au sujet de la programmation, de l'assistance pendant la période d'appel 
d'offres, de la caution, de l'assurance, des garanties et des services d'ingénierie civile, à 
savoir s'ils sont requis.

Le délai prévu pour la validité des soumissions est de quatre-vingt-dix (90) jours calendrier 
suivant la date de l'ouverture des soumissions.

Les offres reçues ont été présentées conformément aux politiques, règlements et 
encadrements administratifs prévoyant une évaluation en deux étapes à partir des
documents fournis, et ce, dans deux enveloppes scellées. Quatre (4) firmes ont été invitées 
à produire une offre de services. Des quatre (4) firmes, une (1) offre de services a été 
reçue puis analysée en première étape (Évaluation de la conformité et qualification de la 
proposition technique sans les honoraires - enveloppe no 1). La firme B3 inc. a obtenu le
pointage minimal requis, afin d'être admissible à la deuxième étape du processus 
(Évaluation de l'offre de services incluant les honoraires - enveloppe no 2).

Soumissions conformes
Note
Intérim

Note
finale

Montant 
forfaitaire 
incluant taxes

Contingence
(10%)
incluant taxes

Total

B3 Inc. 74 % 14.48 85 644,88 $ 8 564,49 $ 94 209,37 $

Dernière estimation
réalisée

86 231,25 $ 8 623,13 $ 94 854,38 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation 
($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

(645,01) $

-0.68 %

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

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Imputer cette dépense conformément aux informations financières jointes à ce dossier.
Le montant maximal prévu au contrat est de 94 209, 37$ (taxes incluses) sera assumé 
comme suit : 

Un montant maximal de 86 025, 71 $ (net des ristournes) sera financé par le règlement 
d’emprunt de compétence locale #17-019 «Travaux d'aménagement et de réaménagement 
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du domaine public dans un secteur désigné comme le Centre-Ville relevant, avant le 7 
décembre 2016, de la compétence du conseil d'agglomération et dont l'objet est de financer 
les travaux d'aménagement d'une place publique aux abords du Métro Champ-de-
Mars» (RCG 15-066).

Ce montant comprend le prix de 85 644, 88 $ et un budget de contingences de 8 564, 49$ 
(taxes incluses). Le montant de la dépense à autoriser est de 94 209,37$.

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette intervention est faite en respectant la politique de développement durable de la Ville 
de Montréal.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat par le CA (serv. prof.) : 12 décembre 2017 

Début du mandat plans et devis : Décembre 2017
Fin du mandat plans et devis : Février 2018
Appel d'offres travaux : Mars 2018
Octroi du contrat par le CA (travaux) : Avril 2018

Début du mandat de surveillance : Avril 2018
Fin du mandat de surveillance et bilan: Juin 2018

Le mandat global s'échelonne de la mi-décembre à l'été 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 (Paule TANGUAY)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Maryse BOUCHARD, Ville-Marie
Josée POIRIER, Ville-Marie
Domenico ZAMBITO, Ville-Marie
José PIERRE, Ville-Marie
Nathalie N HÉBERT, Ville-Marie
Lucie CAREAU, Service de la mise en valeur du territoire

Lecture :

Josée POIRIER, 29 novembre 2017
Domenico ZAMBITO, 29 novembre 2017
Nathalie N HÉBERT, 28 novembre 2017
Lucie CAREAU, 28 novembre 2017
José PIERRE, 27 novembre 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-11-27

Marie-Ève P PLANTE José PIERRE
Architecte paysagiste Chef de division parcs

Tél : 514-872-1478 Tél : 514 872-1462
Télécop. : 514-868-3293 Télécop. : 514 872-6135

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2017-11-29
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des 
finances , Direction du conseil et du 
soutien financier

Dossier # : 1176164005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Objet : Résilier le contrat signé entre la Ville de Montréal -
Arrondissement de Ville-Marie et B3 inc. pour l'élaboration des 
plans, cahier de charges, suivi et surveillance de chantier pour les 
aménagements transitoires du secteur Champs-de-Mars (appel 
d'offres sur invitation VMI 17-020 - 1 soumissionnaire), après 
avoir acquitté les honoraires pour les services rendus en date du 
8 mai 2018, au montant de 25 045,75 $ 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1176164005 info fin Addenda.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-25

Daniel BOUGIE Pascal-Bernard DUCHARME
Préposé au budget Chef de section - conseil et soutien financiers

Tél : 514 872-5911 Tél : 514 872-2059
Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1176164005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Objet : Approuver la convention et accorder un contrat de services 
professionnels de 94 209, 37 $ à B3 inc. pour l'élaboration des 
plans, cahier de charges, suivi et surveillance de chantier pour 
les aménagements transitoires du secteur Champs-de-Mars et 
autoriser une dépense maximale de 94 209,37 $ (appel d'offres 
sur invitation VMI-17-020 - 1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1176164005 info comptables.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-11-28

Paule TANGUAY Josée BÉLANGER
Préposée au budget
Service des finances - Division du conseil et 
soutien financier - point de service 
Développement

Conseillère en gestion des ressources 
financières

Tél : 514 872-5911

Marie Claude Pierre
Analyste Comptable
514 -8683837

Tél : 514 872-3238

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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 3 

 
Le 26 octobre 2017 
 
Objet : Services professionnels en architecture du paysage pour les aménagements transitoires du secteur Champ-de-Mars 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
La Ville de Montréal sollicite le marché pour la fourniture de services professionnels comprenant la préparation de plans et 
Devis, estimation et la surveillance des travaux pour des aménagements transitoires du secteur Champ-de-Mars, 
conformément aux documents du présent appel d’offres. 
  
À cette fin, nous avons le plaisir de vous soumettre les documents d’appel d’offres suivants :  

 Les instructions au soumissionnaire; 
 Les clauses administratives générales; 
 Les clauses administratives particulières; 
 La lettre de désistement; 
 La page sommaire; 
 Le bordereau de soumission; 
 Les renseignements complémentaires; 
 Le devis technique. 

 
Instructions pour remise de soumission : 

 Date:  le 9 novembre 2017 
 Heure :  avant 11 h 30 
 Lieu : Accueil de l’arrondissement Ville-Marie 

800, boulevard de Maisonneuve Est, 17e étage 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 
 

Pour toute question ou information concernant cet appel d’offres, vous devez vous adresser par courriel à l’adresse  
vm-appeldoffres@ville.montreal.qc.ca, afin de communiquer avec l’agent responsable. 
 
Par ailleurs, nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique d’approvisionnement sur le site Internet de la Ville 
de Montréal à : ville.montreal.qc.ca, ainsi que de la politique de gestion contractuelle jointe à la présente. 
 
Nous espérons vous compter parmi nos soumissionnaires et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 

 
 
 
 
 
Me Domenico Zambito 
Secrétaire d’arrondissement 
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BUREAU DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

 
 
 

Le mandat du Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal est de surveiller les processus 
de passation des contrats et l’exécution de ceux-ci par la Ville de Montréal ou une personne morale 

qui lui est liée, de façon à prévenir les manquements à l’intégrité et de favoriser le respect des 
dispositions légales et des exigences de la Ville en matière d’octroi et d’exécution des contrats. 

 
 

Faites une différence en signalant au Bureau de l’inspecteur général une 
irrégularité en matière contractuelle ou un manquement à l’éthique. 

 
 
 

Par formulaire en ligne 
www.bigmtl.ca/signalement-denonciation/formulaire-de-denonciation/ 

 
 

Par courriel 
big@bigmtl.ca 

 
 

Par téléphone 
514 280-2800 

 
 

Par télécopieur 
514 280-2877 

 
 

Par la poste ou en personne 
1550, rue Metcalfe 

Bureau 1200, 12e étage 
Montréal (Québec)  H3A 1X6 

 
 
 
 

Visitez le site web pour plus d’informations 
www.bigmtl.ca/ 
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Section à NE PAS retourner 11 

 
1. Définitions 
 
Dans le présent document, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient : 
 

1.1 Adjudicataire :   le soumissionnaire à qui a été octroyé le contrat; 
 

1.2 Appel d’offres : processus tenu par la Ville pour manifester son intention d’acquérir ou de louer des 
biens ou de retenir des services et pour recevoir des offres quant à ces biens ou 
services; 

 
1.3 Cahier des charges : l’ensemble des documents de l’appel d’offres fournis par la Ville. Ces documents 

comprennent notamment les instructions au soumissionnaire, les clauses 
administratives générales, les clauses administratives particulières, la page 
sommaire, le bordereau de soumission, les renseignements complémentaires, le 
devis technique, les addenda, les plans, les schémas et les dessins; 

 
1.4 Contrat : le cahier des charges, la soumission et la résolution de la Ville acceptant la 

soumission de l’adjudicataire ou, selon le cas, la lettre du fonctionnaire autorisé à 
accepter cette soumission, ainsi que le document de la convention sensiblement 
conforme à celle jointe en annexe; 

 
1.5 Directeur : le Directeur du Service de la Ville ou de l’arrondissement concerné ou son 

représentant autorisé; 
 

1.6 Entente-cadre : entente par laquelle chacun des services ou arrondissement de la Ville de Montréal 
pourra émettre des commandes d’achats; 

 
1.7 Soumission : les documents dans lesquels les services ou biens demandés par la Ville, dans un 

appel d’offres, lui sont offerts par le soumissionnaire aux prix indiqués; selon les 
conditions de la Ville; 

 
1.8 Soumissionnaire :  la personne, physique ou morale, ou la société qui complète, signe et dépose une 

soumission; 
 

1.9 Sous-traitant : toute personne, physique ou morale, ou toute société dont les services sont retenus 
par l’adjudicataire pour fournir la totalité ou une partie des biens ou services 
demandés dans l’appel d’offres; 

 
1.10 Ville :   la Ville de Montréal. 

 
 
2. Obtention du cahier des charges 
 

2.1 Pour être admissible à soumissionner, le soumissionnaire doit avoir reçu le cahier des charges directement du 
Service de l’approvisionnement. 

 
 

24/155



 

Direction des travaux publics 
Arrondissement Ville-Marie 
800, boulevard de Maisonneuve Est, 17e étage 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 

SECTION I 
INSTRUCTIONS AU 
SOUMISSIONNAIRE 

Appel d’offres sur invitation 
Nº VMI-17-020 

services professionnels 
APP_158_SP_R2_201107_invitation_20170817 

 

Section à NE PAS retourner 12 

3. Propriété des documents 
 

3.1 Le cahier des charges, la soumission ainsi que les documents qui accompagnent ladite soumission demeurent la 
propriété exclusive de la Ville et ne seront pas retournés au soumissionnaire, à moins que la loi le prévoie. Ces 
documents ne devront pas être utilisés à d’autres fins que celles visées par l’appel d’offres, ni être publiés, 
reproduits ou copiés, en tout ou en partie, sans le consentement préalable écrit du Directeur. 

 
3.2 Quiconque se procure un exemplaire du cahier des charges s’engage à ne pas divulguer, de quelque façon que 

ce soit, en tout ou en partie, le contenu de ces documents à quiconque n'est pas directement concerné par la 
préparation et la rédaction de la soumission. 

 
 
4. Vérification du cahier des charges 
 

4.1 Le soumissionnaire doit s’assurer qu’il a en sa possession tous les documents requis aux fins de la préparation de 
sa soumission. À moins d’avis contraire de sa part avant l’ouverture des offres, il sera présumé que tous ces 
documents lui sont parvenus. 

 
4.2 Le soumissionnaire doit aviser le Directeur de toute contradiction ou imprécision dans les documents, le plus tôt 

possible, après la réception du cahier des charges. 
 

4.3 Afin d’établir l’étendue des obligations auxquelles le soumissionnaire s’engage dans le contrat et des risques 
inhérents à la fourniture des biens ou la prestation des services demandés, le soumissionnaire doit étudier 
soigneusement les documents, ainsi que tous autres écrits ou normes auxquels la Ville réfère dans le cahier des 
charges. 

 
4.4 Le soumissionnaire s’assure de recueillir toutes les informations dont il peut avoir besoin pour préparer sa 

soumission. 
 
 
5. Communications relatives à l’appel d’offres 
 

5.1 Toute demande d’information relative à l’appel d’offres doit être faite en temps utile de manière à ce que la Ville 
dispose d’un délai raisonnable pour y répondre avant la date d’ouverture. 

 
5.2 Toute demande d’information doit être adressée au représentant de la Ville désigné à l’appel d’offres. 

 
5.3 Pendant la période de soumission (entre le lancement de l’appel d’offres et l’octroi du contrat), toute 

communication doit obligatoirement s’effectuer seulement avec la personne responsable de cet appel d’offres 
désignée au cahier des charges. Si une communication, visant l’appel d’offres, a lieu pendant cette période avec 
une personne autre que le responsable de l’appel d’offres ou si cette communication avec le responsable de 
l’appel d’offres vise à influencer celui-ci quant à cet appel d’offres, la Ville peut, à sa seule discrétion, rejeter la 
soumission du soumissionnaire visé par une telle communication. 

 
5.4 Si une communication, visant l’appel d’offres, avec une personne autre que le responsable de l’appel d’offres est 

néanmoins découverte pendant l’exécution d’un contrat, la Ville se réserve le droit d’appliquer, à sa seule 
discrétion, toute sanction prévue à la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal. 
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6. Interprétation du contrat 
 

6.1 En cas de difficultés d'interprétation, l'ordre de préséance des documents constituant le contrat est le suivant : 

 les addenda, du plus récent au plus ancien; 
 les clauses administratives particulières; 
 les clauses administratives générales; 
 les instructions aux soumissionnaires; 
 la page sommaire; 
 le bordereau de soumission; 
 le devis technique : 

 les plans, dessins et schémas; 
 le devis technique (texte); 
 les annexes; 

 la soumission. 
 

6.2 La soumission ne doit contenir aucune autre condition que celles stipulées par la Ville et le cas échéant, toute telle 
condition sera réputée non écrite.  

 
6.3 Le soumissionnaire s’engage, en signant sa soumission, à respecter toutes et chacune des exigences du cahier 

des charges. 
 

6.4 À moins d’indication contraire, les normes auxquelles réfère le cahier des charges sont celles en vigueur au 
moment de l’ouverture des soumissions et elles en font partie intégrante. 

 
 
7. Addenda 
 

7.1 S’il y a lieu d’expliquer, de modifier ou de compléter l’appel d’offres, un addenda est émis et transmis à chacune 
des personnes ou sociétés s’étant procuré un exemplaire du cahier des charges. Tout addenda fait partie 
intégrante du cahier des charges, et le défaut d’accuser réception dudit addenda à la section IV – 
Renseignements complémentaires, pourra entraîner le rejet de la soumission. 

 
7.2 Aucun renseignement obtenu autrement que par un tel addenda n’engage la responsabilité de la Ville. 

 
7.3 Pour éviter d’avoir indûment à faire des reports de dates, la Ville ne considérera pas une demande de précision 

formulée par un preneur du cahier des charges si la demande est transmise moins de quatre (4) jours avant la 
date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.  

 
 
8. Préparation de la soumission 
 

8.1 Le soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement pour les frais encourus pour la préparation et la 
présentation de sa soumission ou pour la fourniture de renseignements ou de documents complémentaires 
demandés par le Directeur. 

 
8.2 Le prix figurant au bordereau de soumission ne doit pas inclure la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe 

de vente du Québec (TVQ) ou toute autre taxe pouvant les remplacer. 
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9. Prix des services 
 

9.1 Les prix inscrits à la soumission sont exprimés en dollars canadiens et sont fermes pour toute la durée du contrat, 
à moins d’indication contraire dans les clauses administratives particulières. 

 
9.2 Le soumissionnaire doit indiquer, à l’endroit prévu au bordereau, le taux horaire pour chaque service ainsi que le 

prix requis pour la quantité totale requise à chaque service. 
 

9.3 En cas d’ambiguïté ou de divergence, le taux horaire prévaudra et la soumission sera corrigée en conséquence. 
 

9.4 La Ville peut corriger toute erreur de calcul dans une soumission et effectuer les ajustements qui en découlent. 
Cependant, le taux horaire soumis ne peut jamais être corrigé, mais peut être reconstitué, lorsqu’aucun taux 
horaire n’est indiqué en regard d’un item, en divisant le prix total présenté par la quantité indiquée par la Ville. 
Dans une telle éventualité, les soumissionnaires renoncent à exercer tout recours contre celle-ci. 

 
9.5 Aucun recours ne peut être exercé contre la Ville du fait de la renonciation à invoquer la non-proportionnalité d’un 

taux horaire, de la reconstitution d’un prix unitaire, de la correction d’une erreur de calcul et des ajustements à la 
soumission en découlant, même si le rang des soumissionnaires est changé. 

 
9.6 La Ville peut, s’il en va de son intérêt, rejeter une soumission dont le taux unitaire n’est pas proportionné. Est 

considéré proportionné le taux unitaire qui n’est pas inférieur ou supérieur de 20 % à la moyenne des taux 
unitaires présentés par tous les soumissionnaires. Si tous les soumissionnaires présentent un ou des taux 
unitaires non proportionnés, la Ville peut, à sa discrétion, augmenter par tranche de 5 % la limite de 20 % jusqu’à 
ce qu’un ou plusieurs soumissionnaires se qualifient. 

 
9.7 Le soumissionnaire n’a aucun recours contre la Ville du fait du rejet de la soumission dont le taux unitaire n’est 

pas proportionné. 
 

9.8 Dans l’éventualité où l’adjudicataire fournirait des biens ou des services identiques à ceux visés par le présent 
appel d’offres à un autre service ou arrondissement de la Ville à un prix moindre que celui indiqué dans sa 
soumission aux fins du présent contrat, cet adjudicataire devra réduire le prix des biens ou services fournis en 
vertu du présent contrat d’un montant équivalant à la différence des prix, et ce, à partir de la date où ces biens et 
services ont été offerts à un prix moindre. 

 
 
10. Prix forfaitaire 
 

10.1 Si un prix forfaitaire est demandé, le montant soumis doit être global et doit se traduire par l’engagement du 
soumissionnaire à la réalisation complète du service ou du mandat pour ce montant. Tout ajout ou modification 
susceptible de restreindre la portée de cet engagement pourrait entrainer le rejet de la soumission. Ce prix est 
ferme pour toute la durée du contrat. 

 
10.2 Le soumissionnaire évalue le prix sur la base des informations fournies par la Ville dans le cahier des charges 

notamment au chapitre de la nature du mandat, de son ampleur, des services requis et des résultats escomptés. 
 
 
11. Taux horaire 
 

11.1 Le taux horaire des services identifiés doit comprendre tous les coûts nécessaires à l’exécution des services, 
notamment les frais d’administration générale, la marge de profit et les taxes autres que la TPS et la TVQ, tel 
qu’en fait état le formulaire prévu à cette fin, ainsi que tous les frais à encourir pour la réalisation complète du 
service ou du mandat. Tous les prix doivent tenir compte des spécifications techniques exigées dans le cahier des 
charges. 
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12. Frais de permis, douanes, taxes, intérêts et autres frais afférents 
 

12.1 Le soumissionnaire devra obtenir à ses frais tous les permis, certificats, droits de douane et autres se rattachant 
au contrat. Dans tous les cas, le soumissionnaire doit se conformer, à ses frais, aux exigences rattachées à ces 
permis et certificats. Il est de la responsabilité du soumissionnaire de voir à inclure ces frais dans le prix de 
soumission. 

 
 
13. Évaluation des besoins 
 

13.1 Les quantités mentionnées sont fournies à titre indicatif seulement. Elles sont basées sur des prévisions ou 
scénarios et n’engagent d’aucune façon la Ville à acquérir quelque quantité que ce soit. 

 
 
14. Consortium 
 

14.1 La formation de consortium est interdite. 
 
 
15. Sous-traitance 
 

15.1 La Ville accepte l’utilisation de sous-traitants par les soumissionnaires. Toutefois, les soumissions doivent 
respecter les conditions suivantes :  

 
a) dans le cas de soumissions sur invitation, la firme invitée doit agir en tant que chef de file auprès de la Ville; 

 
b) dans le cas d’appels d’offres publics, la firme ayant pris possession du cahier des charges doit agir en tant 

que chef de file auprès de la Ville. 
 

15.2 Le soumissionnaire doit inscrire dans sa soumission, au point 4 « Sous-traitants » de la section des 
renseignements complémentaires, les noms des sous-traitants qui participeront à l’exécution du contrat ainsi que 
leur contribution. 

 
15.3 Après l’adjudication du contrat, l’adjudicataire doit aviser le Directeur et avoir l’approbation de celui-ci, de toute 

modification apportée à l’information inscrite au point 4 « Sous-traitants » de la section des renseignements 
complémentaires de sa soumission. 

 
15.4 La modification de cette information n’a pas pour effet de modifier le contrat, ni de créer aucun lien contractuel 

entre la Ville et les sous-traitants, ni de relever le soumissionnaire des obligations découlant du contrat. 
 

15.5 L’adjudicataire est responsable de la compétence et de la solvabilité de chacun de ses sous-traitants. 
 

15.6 L’adjudicataire est entièrement responsable envers la Ville de l’exécution du contrat et assume l’entière 
coordination des tâches que les sous-traitants exécutent. À cet effet, il est de la responsabilité du soumissionnaire 
de communiquer le contenu du contrat aux sous-traitants concernés en vue de faire respecter par ces derniers 
toutes les dispositions du contrat qui les concernent. 

 
15.7 Le Directeur peut, en tout temps, exiger de l’adjudicataire qu’il remplace un sous-traitant qui ne respecte pas les 

exigences du présent appel d’offres; un tel remplacement ne peut avoir pour effet de créer un lien contractuel 
entre la Ville et le sous-traitant et ne peut en aucun cas augmenter les obligations de la Ville aux termes du 
contrat. 
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15.8 L’adjudicataire doit fournir, en tout temps, à la demande du Directeur, tout renseignement ou document 
supplémentaire concernant ces sous-traitants. 

 
15.9 La soumission doit être signée par le seul soumissionnaire. 

 
 
16. Protection de l’environnement 
 

16.1 Pour ses achats en biens et services, la Ville tient compte des considérations environnementales selon les trois 
grands principes, soit de réduire, de réutiliser et de recycler. Les soumissionnaires sont invités à mettre en place 
des mesures pour la protection de l’environnement et à suggérer à la Ville d’autres moyens pour atteindre son 
objectif. 

 
16.2 Tout projet doit démontrer la volonté du soumissionnaire à collaborer pour trouver des solutions ayant un impact 

minimal sur l’environnement, et ce, dans un esprit de partenariat avec la Ville. 
 

16.3 La Ville de Montréal s’est dotée d’un plan stratégique de développement durable. Dans le respect de ces 
orientations, le soumissionnaire doit joindre à sa soumission le questionnaire sur la gestion environnementale se 
trouvant aux renseignements complémentaires, expliquant les actions mises en place dans son entreprise afin de 
favoriser la protection de l’environnement. 

 
16.4 La présente clause de protection de l’environnement n’est pas discriminatoire. Elle se veut une mesure incitative 

pour renforcer notre démarche en matière de protection de l’environnement. La Ville se réserve le droit de valider 
les renseignements reçus des soumissionnaires et sous-traitants. 

 
 
17. Présentation de la soumission 
 

17.1 Le soumissionnaire doit présenter sa soumission sur les formulaires de soumission fournis par la Ville, compléter 
des documents soutenant sa proposition et retourner les documents comme suit : 

 
17.1.1 Enveloppe nº1 – La proposition « technique » 

 

 La proposition technique devra être soumise en sept (7) exemplaires, recto verso sans mention du prix 
et du calcul du prix, ni aucun indice à cet effet, sous peine de rejet, dont un (1) sera un original et un 
sera une (1) copie annotée « copie certifiée » de l’original. L’original et la copie certifiée doivent être 
signés à la page sommaire, non relié et versé dans l’enveloppe nº1, identifiée selon le gabarit fourni par 
la Ville. De plus, un (1) exemplaire de la proposition technique devra être soumis en version 
électronique (copie conforme à l’originale) en format PDF sur CD ou sur une clé USB et versé dans 
l’enveloppe n° 1. Aucun fichier ou document contenant une information sur le prix et du calcul de 
prix, ni aucun indice à cette effet, ne doit être versé sur le CD-ROM ou sur la clé USB, sous peine 
de rejet. 

 
17.1.2 Enveloppe nº2 – La proposition de prix 

 

 Un (1) original ainsi qu’une copie annotée « copie certifiée » de l’original dûment signé et non relié du 
bordereau de soumission et des documents établissant les prix, versés dans l’enveloppe nº2 sous pli 
cacheté, identifiée selon le gabarit fourni par la Ville. 

 

 Cette enveloppe nº2 doit aussi contenir deux (2) exemplaires de copies reliées (ou agrafées), du 
bordereau de soumission, et/ou des documents établissant les prix. 
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17.2 Les soumissions et les enveloppes qui ne respectent pas les exigences de présentation pourront être rejetées. 
 
17.3 Au moment de compléter la section « Identification du soumissionnaire » du formulaire « Page sommaire », le 

soumissionnaire doit y inscrire le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) ainsi que le nom de l’entreprise, tel 
qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec (REQ). 

 
17.4 Le soumissionnaire doit indiquer dans sa soumission l’adresse de l’établissement où tous les avis et procédures 

en rapport avec le contrat pourront lui être adressés, livrés ou signifiés. En l’absence de cette indication, le 
soumissionnaire élit domicile au Greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal. 

 
17.5 Dans une première étape, seule l’enveloppe nº1 contenant la proposition technique sera ouverte. 

 
 
18. Signature de la soumission  
 

18.1 Le défaut de signer la PAGE SOMMAIRE de la soumission entraînera le rejet de celle-ci. 
 

18.2 Toute rature faite sur les formulaires de soumission doit être paraphée par le signataire de la soumission. 
 

18.3 Si le soumissionnaire est une personne faisant affaire seule, sous son nom propre ou sous un autre nom, non 
incorporée en vertu de la loi, il peut signer la soumission lui-même. 

 
18.4 Si le soumissionnaire est une société non incorporée en vertu de la loi, l’associé qui signe la soumission est 

réputé dûment autorisé. 
 

18.5 Si le soumissionnaire est une personne morale, le représentant qui signe la soumission est réputé être dûment 
autorisé. 

 
 
19. Modification de la soumission avant l’ouverture des soumissions 
 

19.1 Le soumissionnaire peut modifier sa soumission jusqu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, pourvu 
que telle modification soit accompagnée d’une lettre signée par le représentant autorisé du soumissionnaire. Cette 
modification doit être insérée dans une enveloppe clairement identifiée « Enveloppe no 1 » ou « Enveloppe no 2 » 
selon le cas, de manière à être conforme à l’article 17. Dans tous les cas, l’enveloppe doit clairement indiquer le 
numéro de l’appel d’offres. 

 
 
20. Acceptation ou refus de la soumission lors de l’ouverture 
 

20.1 Quel que soit le mode d’expédition choisi par le soumissionnaire, toute soumission doit, pour être validement 
reçue, se trouver physiquement, sous pli cacheté, à l’endroit, à la date et à l’heure indiqués à l’appel d’offres pour 
son ouverture en public tel que prévu. 

 
 
21. Confidentialité des soumissions 
 

21.1 Seuls les renseignements consignés à la page sommaire des soumissions seront rendus publics, sans 
restrictions, lors de l’ouverture des soumissions. 

 
21.2 La Ville de Montréal s’engage à préserver le caractère confidentiel du contenu des soumissions. Toutefois, en 

conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), elle pourrait être appelée à communiquer, sur demande adressée au Greffe 
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de la Ville de Montréal, certaines informations relatives à cet appel d’offres, et ce, en conformité avec la procédure 
établie par cette loi. 

 
Service du greffe 
Division de la gestion des documents, des archives et de l'accès à l'information 
275, rue Notre-Dame est, bureau R-134 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 
 
Télécopieur : 514 872-5655 

 
 
22. Vice de forme ou défaut mineur  
 

22.1 S’il y va de l’intérêt de la Ville, elle pourra passer outre à tout vice de forme et défaut mineur que peut contenir la 
soumission. 

 
 
23. Dispositions visant à favoriser la transparence et Politique de gestion contractuelle 
 

23.1 En déposant une soumission, son signataire fait toutes les affirmations solennelles contenues à la Politique de 
gestion contractuelle adoptée par la Ville en vertu de la Loi sur les cités et villes, et prend tous les engagements 
prévus à cette Politique (jointe en annexe). 

 
23.2 En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement qu’à sa connaissance personnelle et après 

une vérification sérieuse, 
 

 ni le soumissionnaire, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires possédant au moins 10 % des 
actions votantes dans le cas d’une corporation ou, dans le cas d’une société, un associé, ou une personne qui 
était à l’emploi du soumissionnaire dans les six (6) mois précédant l’appel d’offres, un de ses sous-traitants ou 
consultants; 

 

 ni une entreprise qui lui est liée ou un des ses administrateurs, ou une personne qui était à l’emploi de 
l’entreprise liée dans les six (6) mois précédant l’appel d’offres, un de ses sous-traitants ou consultants, 

 
n’ont participé à l’élaboration du présent appel d’offres. 

 
« Participation à l’élaboration de l’appel d’offres » doit être compris ici comme l’action en vertu de laquelle une 
personne prépare ou produit, à la demande de la Ville, un document ou une partie de celui-ci devant servir à 
rédiger le cahier des charges ou à y être intégré. 

 
23.3 Malgré la clause 22, le fait pour l’une ou l’autre des personnes mentionnées à 23.2 d’avoir préparé ou produit pour 

la Ville, un document ou une partie de celui-ci ayant servi à rédiger le présent cahier des charges dans le délai 
prévu, constitue une participation à l’élaboration du présent appel d’offres, et la soumission peut être rejetée. 

 
Cependant, ne constitue pas une participation prohibée, le fait pour toute personne d’avoir préparé ou produit, 
pour la Ville, un document ayant servi à rédiger le présent cahier des charges mais explicitement mis à la 
disposition de tout soumissionnaire éventuel. 

 
23.4 La Ville peut résilier le contrat conclu avec l’adjudicataire s’il est découvert pendant l’exécution de celui-ci qu’une 

affirmation solennelle à titre de soumissionnaire était inexacte, ou bien qu’il ne respecte pas les engagements 
prévus à la Politique de gestion contractuelle. 
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Dans une telle éventualité, l’adjudicataire est responsable de payer à la Ville la différence en argent entre le 
montant de la soumission qu’il a présentée et le montant du contrat que la Ville a conclu avec une autre personne 
pour compléter le contrat, y compris tous les dommages résultants d’une telle résiliation. 

 
23.5 Nonobstant l’interdiction pour une entreprise de soumissionner si elle a participé à l’élaboration du cahier des 

charges dans les six (6) mois le précédant, une dérogation à la clause 23.2 peut être consentie, par écrit, par le 
Directeur général de la Ville ou, s’il s’agit d’un contrat relevant de la compétence d’un arrondissement, par le 
Directeur d’arrondissement. 

 
23.6 Le directeur peut, après l’ouverture des soumissions, requérir du soumissionnaire tout document lui permettant de 

vérifier l’identité de ce dernier ainsi que toute information supplémentaire lui permettant d’évaluer ladite 
soumission. Le défaut du soumissionnaire de lui transmettre les documents et informations demandés dans le 
délai imparti peut entraîner le rejet de la soumission. Le directeur peut aussi demander des informations 
additionnelles sur les prix soumis pour permettre la bonne compréhension de l’offre. Toutefois, ces informations 
ne modifient en rien le bordereau de soumission, lequel prévaut en tout temps. 

 
23.7 En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le gouvernement peut obliger l’adjudicataire 

et les autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à ce contrat, à obtenir 
une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités 
particulières qu’il aura déterminés. 

 
 
24. Adjudication du contrat 
 

24.1 Le contrat sera adjugé si la Ville donne suite à l’appel d’offres, au soumissionnaire qui a présenté l’offre ayant 
obtenu le plus haut pointage final suivant l’évaluation effectuée conformément à l’article 25 du présent document. 
Les parties devront alors signer une convention substantiellement conforme au modèle joint au cahier des 
charges. 

 
24.2 Le Directeur avise par écrit l’adjudicataire de l’octroi du contrat, soit par l’émission d’un bon de commande, soit par 

une lettre à cet effet et lui demande de compléter tous les documents afférents. Toutes les firmes non retenues 
seront avisées par écrit. 

 
24.3 La Ville ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues et n’assume aucune obligation de quelque nature 

que ce soit envers le ou les soumissionnaires. Elle se réserve le droit de mettre fin au mandat si la firme ne 
rencontre pas les obligations qui lui incombent de par le contrat ou pour toute autre raison. 
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25. Règles d’adjudication de contrats de services professionnels 
 
 

 
Un système de pondération et d’évaluation des offres, à deux enveloppes, est obligatoire et applicable à tous les 
appels d’offres de services professionnels sur invitation pour les montants de 25 000,00 $ à 99 999,00 $, et publics 
pour les montants de 100 000,00 $ et plus. 
 
En voici les grandes lignes :  
 
1. La Ville détermine un minimum de quatre critères de sélection, outre le prix.  
 
2. Un nombre maximal de 30 points sur un total de 100 est attribué à chaque critère, autre que le prix.  

Le bordereau de soumission et les documents relatifs à l’établissement des prix doivent être insérés 
dans l’enveloppe de prix identifiée selon le gabarit fourni par la Ville (enveloppe nº2). 

 
3. Le cahier des charges mentionne les exigences, les critères, leur pondération, et le mode d’évaluation auxquels 

les offres seront soumises. 
 
4. Un comité de sélection comprenant au moins trois membres sera formé pour évaluer la proposition. 
 
5. L’évaluation s’effectue par chaque membre du comité, sans connaissance des prix, ceux ci étant contenus dans 

une enveloppe séparée (enveloppe nº2). 
 
6. Seules les soumissions ayant obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70 sur 100 sont ouvertes et 

considérées pour l’établissement du pointage final. 
 
7. L’enveloppe nº2 contenant le prix est retournée non décachetée au soumissionnaire n’ayant pas obtenu le 

pointage intérimaire minimal de 70. 
 
8. L’établissement du pointage final de chaque soumission ayant obtenu le pointage intérimaire d’au moins 70 est 

calculé selon la formule suivante : 
 

(Pointage intérimaire + 50) x 10 000   = pointage final 
                                                                             Prix 
 
9. Une recommandation d’octroi du contrat à la firme ayant obtenu le plus haut pointage final est acheminée aux 

instances pour autorisation. 
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26. Échelle d’attribution 
 
Lors de l’évaluation des offres, la pondération est attribuée selon le tableau « échelle d’attribution des notes selon la valeur 
du critère» suivant. 
 

Échelle d’attribution des notes selon la valeur du critère 

APPRÉCIATION 5 10 15 20 25 30 

Excellente (90 % à 100 %)  
Dépasse substantiellement sur tous les aspects le niveau de qualité 
recherché pour ce critère 

5 10 15 20 25 30 

Plus que satisfaisante (71 % à 89 %) 
Dépasse pour plusieurs éléments importants le niveau de qualité 
recherché pour ce critère 

4 8 ou 9 11 à 14 15 à 19 18 à 24 22 à 29 

Satisfaisante (= 70 %) 
Répond en tout point au niveau de qualité recherchée pour ce critère 

3,5 7 10,5 14 17,5 21 

Insatisfaisante 40 % à 69 %  
N'atteint pas pour quelques éléments importants le niveau de qualité 
recherché pour ce critère 

2 ou 3 4 à 6 7 à 10 8 à 13 10 à 17 12 à 20 

Médiocre < 40 % 
N'atteint pas sur plusieurs aspects le niveau de qualité recherché pour ce 
critère 

1 1 à 3 1 à 6 1 à 7 1 à 9 1 à 11 

Nulle = 0 % 
Aucune information dans l'offre permettant d'évaluer ce critère 

0 0 0 0 0 0 

 
 
27. Langue du commerce et des affaires 
 

27.1 Le soumissionnaire doit respecter les dispositions de la Charte de la langue française et de ses règlements. À cet 
égard, toute communication écrite et verbale doit se faire en français. 

 
 
28. Non-exclusivité 
 

28.1 Si cet appel d’offres consiste à établir une entente de services professionnels à long terme avec un fournisseur, 
cette entente ne constitue pas un contrat d’exclusivité auprès de l’adjudicataire. 

 
28.2 La Ville se réserve le droit de requérir des services identiques auprès d’autres fournisseurs. L’adjudicataire 

renonce à exercer tout recours contre la Ville advenant telle occurrence 
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1. Octroi du contrat 
 

1.1 La Ville n’est pas tenue de donner suite à l’appel d’offres. 
 

1.2 L’adjudicataire ne doit pas entreprendre l’exécution du contrat avant d’avoir reçu une confirmation écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
1.3 Un bon de commande transmis par la Ville peut n’avoir pour objet qu’une partie des biens ou des services visés 

par le contrat. 
 

1.4 Si le présent appel d’offres vise la conclusion d’une entente-cadre et que le contrat est adjugé, les bons de 
commande pourraient être émis par les différents services ou arrondissements de la Ville et l’adjudicataire est 
tenu de respecter le prix et les taux de remise inscrits au bordereau de soumission pour chaque commande. 

 
 
2. Valeur maximale d’un contrat suite à un appel d’offres sur invitation 
 

2.1 Nous désirons attirer l’attention des soumissionnaires à l’effet qu’en vertu des dispositions de la Loi sur les cités et 
villes, le processus d’appel d’offres sur invitation utilisé dans le cadre de ce dossier ne peut mener à l’octroi d’un 
contrat représentant une dépense égale ou supérieure à 100 000 $. 
 
En conséquence, les soumissions atteignant ou dépassant ce seuil monétaire seront déclarées non conformes. 

 
 
3. Rencontre technique 
 

3.1 Si la Ville le juge nécessaire, l’adjudicataire doit déléguer un représentant possédant les connaissances 
techniques relativement à l’exécution du contrat décrit au présent cahier des charges afin de rencontrer le 
Directeur, au bureau de la Ville, préalablement à l’exécution du contrat. 

 
 
4. Assurances 
 

4.1 L’adjudicataire doit détenir toutes les polices d’assurance requises en vertu du cahier des charges. 
 

4.2 L’adjudicataire devra fournir, à la demande du Directeur, les copies de ces polices d’assurance. 
 
 
5. Propriété intellectuelle 
 

5.1 L’adjudicataire déclare être l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de propriété intellectuelle requis 
aux fins de l’exécution du présent contrat. L’adjudicataire garantit et tient la Ville indemne de toute poursuite ou 
réclamation découlant directement ou indirectement de ce qui précède, et notamment de toute poursuite ou 
réclamation pour violation de brevets, de droits d’auteur, de marques de commerce, de dessins, de secrets 
industriels, et à l’indemniser de tout jugement rendu contre elle, en capital, intérêts et frais. 

 
 
6. Confidentialité et droit de propriété sur les plans et devis de la Ville 

 
6.1 L’adjudicataire s’engage formellement, sauf dans la mesure où l’exécution du contrat l’exige, à ne pas divulguer ni 

publier à des tiers les renseignements ou la documentation que lui communique la Ville. 
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6.2 Tous les plans, devis et leurs copies, rapports, photocopies, modèles ou échantillons fournis par la Ville ou 
produits par l’adjudicataire, au cours de l’exécution du contrat, sont la propriété de la Ville et ne doivent pas être 
utilisés à d’autres fins. À cet effet, lorsque le présent contrat prend fin, ils doivent être intégralement remis à la 
Ville. 

 
7. Conditions de paiement 
 

7.1 Les conditions de paiement sont « net trente (30) jours » de la date de la réception de la facture ou de la fourniture 
des services ou livraison des biens au point de destination prévu par la Ville, selon la plus tardive des deux dates. 
En conséquence, toute autre condition de paiement ne sera pas opposable à la Ville.  

 
7.2 Malgré le paragraphe 7.1, les soumissionnaires ont la possibilité d'offrir des escomptes de paiement en fonction 

de délais très précis indiqués à la section A des renseignements complémentaires, point 1. Ces escomptes ne 
sont pas pris en compte dans l’évaluation des soumissions, mais lieront l’adjudicataire, le cas échéant. 

 
 
8. Paiement 
 

8.1 Le paiement sera effectué proportionnellement à la quantité de biens livrés ou services fournis et acceptés par la 
Ville. En tout temps, l’adjudicataire doit fournir la preuve de la livraison des biens ou de la fourniture des services 
pour justifier sa demande de paiement. 

 
8.2 La Ville se réserve le droit de déduire de la facturation courante de l’adjudicataire les montants qu’elle juge 

équitables et raisonnables, afin de compenser pour les travaux non exécutés ou non conformes aux exigences du 
contrat. 

 
8.3 Tout compte non conforme sera refusé et retourné à l’adjudicataire pour correction. 

 
8.4 Aucuns frais pour retard de paiement ne pourront être facturés à la Ville. 

 
8.5 L’adjudicataire doit indiquer clairement et séparément sur ses factures les montants et le taux des taxes payables 

en regard des biens ou services fournis ainsi que les numéros d’inscription qui lui ont été attribués par Revenu 
Canada aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS) et par le ministre des Finances du Québec aux fins 
de la taxe de vente du Québec (TVQ). 

 
8.6 Le remplacement des taxes à la consommation existantes (TPS, TVQ) par d’autres taxes ou toute variation du 

taux de ces taxes sera traité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires pertinentes. 
 

8.7 Lorsqu’il y a contre l’adjudicataire ou l’un de ses sous-traitants une réclamation ou une créance qui peut entraîner 
une responsabilité pécuniaire pour la Ville, cette dernière a le droit de se tenir indemne, en capital, intérêts et frais, 
de tout telle réclamation ou créance, de quelque nature que ce soit, en retenant les sommes nécessaires à 
l’obtention des quittances appropriées. La Ville n’est pas tenue d’établir la validité de la réclamation ou de la 
créance. 

 
8.8 Pour obtenir le paiement des sommes retenues par la Ville pour acquitter la réclamation ou créance d’un tiers, la 

Ville peut exiger de l’adjudicataire qu’il lui fournisse la preuve que ce tiers a été payé ou a renoncé à toute 
réclamation contre elle. 

 
8.9 Si l’adjudicataire doit des sommes d’argent à la Ville, pour quelque raison que ce soit, la Ville peut retenir et opérer 

compensation entre ces sommes et toute somme due à l’adjudicataire, y compris sur toute somme retenue à titre 
de garantie, ou lui demander de déposer toute somme requise afin de constituer une provision suffisante lui 
permettant d’être éventuellement indemnisée de tout règlement ou de tout jugement, en capital, intérêts et frais. 
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9. Prérogatives de la Ville 
 

9.1 La Ville décide de toute question relative à l’interprétation ou à l’exécution du contrat, y compris celle se rapportant 
aux garanties et à la valeur des commandes. Cette décision est finale et l’adjudicataire doit s’y conformer. 

 
Toute difficulté doit être portée à l’attention de la Ville, par écrit, par l’adjudicataire au plus tard dans les 10 jours 
de sa survenance. À défaut, l’adjudicataire sera présumé avoir renoncé à faire valoir ses droits à cet égard. 
L’adjudicataire doit préciser dans son avis écrit les motifs de la contestation, les dispositions contractuelles visées, 
la solution proposée, le tout accompagné des pièces justificatives. 

 
La présente procédure ne peut avoir pour effet de justifier une interruption ou un ralentissement de l’exécution du 
contrat. L’adjudicataire est en défaut s’il ne poursuit pas l’exécution du contrat avec la célérité et la diligence 
requises. 

 
9.2 L’adjudicataire qui poursuit l’exécution du contrat après une décision de la Ville ne renonce pas de ce fait à ses 

droits et recours pourvu que, dans les dix (10) jours de la réception de l’avis de cette décision, il signifie à la Ville 
par écrit sa contestation motivée de telle décision. 

 
9.3 L’adjudicataire doit transmettre à la Ville, sur demande, tout document ou toute information nécessaire. 

 
9.4 Si, pendant l’exécution du contrat et jusqu’à la réception définitive de biens ou services visés par ledit contrat, le 

Directeur déclare que certaines parties des biens livrés ou services rendus ne sont pas conformes aux exigences 
du contrat, l’adjudicataire doit apporter les modifications nécessaires à ses frais afin de se conformer aux dites 
exigences, selon la demande du Directeur. 

 
 
10. Cession du contrat 
 

10.1 L’adjudicataire ne peut, sans l’autorisation préalable écrite de l’instance compétente de la Ville, céder ses droits et 
obligations dans le contrat. 

 
10.2 Une telle cession ne doit pas entraîner de délais ni de coûts additionnels pour la Ville et ne peut être accordée, à 

moins que le cessionnaire respecte intégralement les conditions du contrat, notamment d’assumer l’entière 
responsabilité de l’exécution du contrat, y compris pour la période antérieure à la cession comme s’il avait lui-
même exécuté le contrat pendant celle-ci. 

 
 
11. Défaut 
 

11.1 L’adjudicataire est en défaut : 
 

11.1.1 s’il ne respecte pas l’une quelconque de ses obligations en vertu du présent appel d’offres; 
 

11.1.2 s’il fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l’objet d’une ordonnance de 
séquestre. 

 
 
12. Résiliation 
 

12.1 Dans le cas mentionné à l’article 11.1.1, la Ville avise l’adjudicataire de son défaut et lui donne l’ordre d’y remédier 
dans le délai qu’il lui indique. Si, à l’échéance du délai indiqué dans l’avis, l’adjudicataire n’a pas remédié à ses 
défauts, la Ville peut sans préjudice de ses autres droits et recours, résilier le contrat. 
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12.2 Dans le cas mentionné à l’article 11.1.2, le contrat est résilié de plein droit dès que survient l’événement et les 
garanties fournies par l’adjudicataire deviennent exécutoires nonobstant la résiliation. 

 
12.3 La Ville peut en tout temps, à sa discrétion, sur avis écrit de dix (10) jours à l’adjudicataire, résilier le contrat en 

acquittant le prix des biens déjà livrés et acceptés ou des services rendus à la satisfaction du Directeur. 
L’adjudicataire renonce à exercer tout recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ou pour des 
dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
 
13. Application des lois du Québec 
 

13.1 Le présent contrat est régi par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s’y rapportant doit être intentée 
dans le district judiciaire de Montréal. 

 
 
14. Pénalités pour retard de livraison 
 

14.1 Au cas où il surviendrait, avant ou au cours de l’exécution du contrat, des circonstances imprévues qui peuvent 
causer des retards ou entraîner une modification à l’échéancier dudit contrat, l’adjudicataire est tenu d’en aviser 
immédiatement le Directeur qui, s’il le juge à propos, peut alors autoriser par écrit une modification du calendrier 
du contrat et, le cas échéant, reporter la date prévue de fin dudit contrat. 

 
14.2 Sous réserve du paragraphe 14.1, et sans préjudice quant à ses autres droits et recours, le Directeur pourra 

appliquer une pénalité à compter de la date prévue de livraison en vertu des « clauses administratives 
particulières » du cahier des charges. 

 
14.3 Cette pénalité est calculée sur la valeur des biens non livrés et la Ville ne tient pas compte des taxes applicables 

dans ce calcul. 
 

14.4 Le cas échéant, la Ville déduira des paiements dus, la pénalité prévue au paragraphe 14.2. 
 

14.5 Cette pénalité est applicable sans que la Ville soit tenue de mettre en demeure l’adjudicataire d’exécuter son 
obligation de livrer. 

 
 
15. Inspection 
 

15.1 La Ville se réserve le droit de procéder à des inspections en cours d’exécution et l’adjudicataire doit l’aider à 
accomplir ce rôle. 

 
 
16. Force majeure 
 

16.1 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 elle est due à un cas de force majeure. Aux fins de la présente 
entente, est assimilée à un cas de force majeure la grève des employés des parties. 

 
 
17. Évaluation de l’adjudicataire 
 

17.1 S’il le juge opportun, le comité exécutif peut demander qu’un adjudicataire sur un appel d’offres sur invitation soit 
évalué en fin de contrat. Si c’est le cas pour le présent appel d’offres, la mention en sera faite à la section 
« Clauses administratives particulières ». 
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POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE (version finale), telle qu’adoptée par le conseil municipal, à sa séance du 
23 août 2016, et par le conseil d’agglomération, à son assemblée du 25 août 2016 
 
Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19; 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 
SECTION I 
DÉFINITIONS 
 
1. Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient : 
 

1° « communications d’influences » : les activités de lobbyisme au sens de l’article 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme, RLRQ c. T-11.011; 

 
2° « intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout autre cocontractant de la Ville de Montréal; 

 
3° « participation à l’élaboration des documents d’appel d’offres » : toute action en vertu de laquelle une personne prépare ou 

produit, à la demande de la Ville, un document ou une partie de celui-ci devant servir à rédiger les documents d’appels d’offres 
ou à y être intégrés; 

 
4° « période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et l’octroi d’un contrat par l’instance décisionnelle 

municipale compétente ou par un fonctionnaire en vertu d’un règlement de délégation; 
 

5° « personne liée » : lorsqu'il s'agit d'une personne morale, un de ses administrateurs ou un de ses dirigeants de même que la 
personne qui détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés 
en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif, en 
commandite ou en participation, un de ses associés ou un de ses dirigeants; 

 
6° « personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre dans les documents d’appel d’offres; 

 
7° « politique » : la présente politique de gestion contractuelle; 

 
8° « Ville » : la Ville de Montréal. 

 
SECTION II 
OBJET 
 
2. La politique a pour objectif de répondre aux obligations prévues à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19.  
 
SECTION III 
CHAMP D’APPLICATION 
 
3. Cette politique s’applique à tous les contrats municipaux et les démarches en lien avec ceux-ci. Elle doit être reflétée, en faisant les 
adaptations nécessaires, dans tous ces contrats, peu importe leur valeur, pour en assurer le respect. 
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CHAPITRE II 
MESURES VISÉES PAR L’ARTICLE 573.3.1.2. DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 
 
SECTION I 
LIENS PERSONNELS OU D’AFFAIRES 
 
4. Dans le cadre d’un appel d’offres, tout membre d’un comité de sélection ou d’un comité technique a l’obligation de déclarer sans 
délai au secrétaire du comité de sélection ou technique les liens personnels ou d’affaires qu’il a avec un des soumissionnaires ou une 
personne qui est liée à ce dernier. 
 
La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation. 
 
5. Au moment du dépôt de sa soumission, le soumissionnaire fait état, par écrit, de tous ses liens personnels ou d’affaires avec les 
personnes ou firmes indiquées aux documents d’appel d’offres comme ayant participé à l’élaboration des documents dudit appel d’offres. 
 
En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement que les renseignements fournis pour répondre aux exigences du premier 
alinéa sont complets et exacts. 
 
6. En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement, que le soumissionnaire n’a pas embauché à quelque fin que ce 
soit, directement ou indirectement, une personne qui a participé à l’élaboration des documents de cet appel d’offres. 
 
7. Le soumissionnaire ne peut, directement ou indirectement, embaucher une personne qui a participé à l’élaboration des documents de 
l’appel d’offres en cause dans les douze (12) mois suivant le début de période de soumissions pour cet appel d’offres. 
 
8. L’adjudicataire d’un contrat doit, pendant la durée du contrat, informer la Ville, par écrit, de l’apparition de tout lien d’affaires entre 
les personnes ayant participé à l’élaboration de l’appel d’offres et lui-même, le tout dans les cinq (5) jours de l’apparition de ce lien. 
 
SECTION II 
COMMUNICATIONS D’INFLUENCES 
 
SOUS-SECTION I 
COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES AVEC UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE 
 
9. Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce 
dernier de communiquer avec une autre personne que la personne responsable de cet appel d’offres au sujet de celui-ci. 
 
Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec le bureau de l’inspecteur général ou du contrôleur général au sujet du comportement 
de la personne responsable ou de l’intégrité du processus d’octroi du contrat. 
 
10. Il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier de chercher à influencer la personne responsable 
de cet appel d’offres dans ses communications avec celle-ci. 
 
SOUS-SECTION II 
LOBBYISME 
 
11. Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat de gré à gré, la personne qui contracte avec la Ville 
doit lui affirmer solennellement par écrit, le cas échéant, que ses communications l’ont été conformément à la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme, au Code de déontologie des lobbyistes et aux avis du Commissaire au lobbyisme. 
 
Le cocontractant doit également faire état par écrit, le cas échéant, des personnes par qui et à qui les communications d’influence ont été 
effectuées en vue de l’obtention du contrat et affirmer solennellement que cette liste est complète.  
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12. En déposant une soumission, le soumissionnaire affirme solennellement qu’il n’y a pas eu et qu’il n’y aura pas de communication 
d’influence, même par une personne inscrite au registre des lobbyistes, pendant la période de soumission.  
 
13. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville doit collaborer aux opérations de vérification et d’enquête du 
Commissaire au lobbyisme dans son mandat visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
et du Code de déontologie des lobbyistes.  
 
14. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville qui est approché par une personne cherchant à influencer une 
prise de décision sur un sujet visé par la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, doit demander à cette personne si 
elle est inscrite au registre des lobbyistes. Dans le cas contraire, l'élu, le membre du personnel de cabinet ou l'employé de la Ville doit 
l'informer de l'existence de la loi précitée et de l'obligation de s'inscrire au registre des lobbyistes avant de poursuivre sa démarche et en 
informer le commissaire au lobbyisme. 
 
SECTION III 
CONFIDENTIALITÉ 
 
15. La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les délibérations et les recommandations formulées sont 
confidentiels. 
 
Le secrétaire, les membres du comité (de sélection ou technique) et les consultants doivent signer le formulaire intitulé Engagement 
solennel des membres joint en annexe à la présente politique. 
 
Malgré le premier alinéa, dans le cadre des concours de design et d’architecture, la composition des comités de sélection et technique n’est 
pas confidentielle. 
 
16. Tout intervenant, employé, membre du personnel de cabinet ou élu doit agir avec loyauté et respecter la confidentialité des 
informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ou, le cas échéant, de l’exécution de son contrat, à 
moins que la loi ou un tribunal n’en dispose autrement. 
 
SECTION IV 
PRÉVENTION DE LA CORRUPTION, COLLUSION ET AUTRES MANŒUVRES FRAUDULEUSES 
 
17. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou présentation d’une soumission, ou d’un contrat de 
gré à gré, effectuer ou tenter d’effectuer de la collusion, de la corruption, une manœuvre frauduleuse ou participer ou tenter de participer à 
un autre acte illégal de même nature susceptible de compromettre l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection du 
cocontractant de gré à gré ou de la gestion du contrat qui en résulte. 
 
En déposant une soumission ou en concluant un contrat de gré à gré avec la Ville, son signataire affirme solennellement que le 
soumissionnaire ou le cocontractant de gré à gré n’a pas contrevenu, directement ou indirectement, au premier alinéa. 
 
SECTION V 
SOUS-CONTRACTANT 
 
18. Le cocontractant de la Ville doit faire affaire avec des sous-contractants qui respectent la présente politique tout au long de 
l’exécution du contrat, en faisant les adaptations nécessaires. 
 
Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, à la présente politique, il doit en informer la Ville 
immédiatement. 
 
19. Le cocontractant de la Ville ne peut faire affaire avec un sous-contractant écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure 
un contrat gré à gré avec la Ville. 
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SECTION VI 
PRATIQUES ADMINISTRATIVES 
 
SOUS-SECTION I 
MODIFICATIONS AU CONTRAT 
 
20. Une modification à un contrat doit être documentée et approuvée par les instances compétentes. Si telle modification s’appuie sur une 
exception prévue à la loi, celle-ci doit être précisée.  
 
21. Les travaux payables à même les contingences doivent être documentés et approuvés par le directeur de l’unité d’affaires concernée 
ou son représentant désigné.  
 
22. Tout dépassement des crédits autorisés aux fins du contrat doit être documenté et faire l’objet d’une nouvelle décision par les 
instances compétentes.  
 
SOUS-SECTION II 
INFORMATION ET OBTENTION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES 
 
23. Les soumissionnaires doivent se procurer eux-mêmes les documents d’appel d’offres au bureau désigné ou dans le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO), en acquittant les frais exigés, le cas échéant. Personne d’autre n’est autorisé à agir au nom ou pour 
le compte de la Ville pour délivrer ces documents.  
 
24. Afin de préserver la confidentialité du nombre et de l’identité des soumissionnaires, les rencontres d’information et les visites des 
lieux s’effectuent sur une base individuelle et sur rendez-vous. 
 
SOUS-SECTION III 
COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
 
25. Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, les personnes visées par cet article doivent notamment 
permettre à l’inspecteur général ou à ses représentants d'examiner tout livre, registre ou dossier ou d'obtenir tout renseignement pertinent à 
la réalisation de son mandat. Elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants d’utiliser tout ordinateur, tout 
matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et 
contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou 
imprimer de telles données. 
 
En outre, elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un 
bâtiment ou sur un terrain pour procéder à l'examen prévu au deuxième alinéa et lui prêter toute aide raisonnable. 
 
De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celui-ci doit offrir une pleine et entière collaboration à 
l’inspecteur général et à ses représentants désignés dans le cadre de ses opérations de vérification et d’inspection liées à un contrat visé par 
la présente politique. Il doit répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande provenant de l’inspecteur 
général et ses représentants désignés. Il doit notamment se présenter à l’heure et à l’endroit désignés par l’inspecteur général ou ses 
représentants afin de répondre aux demandes de renseignements de ceux-ci. 
 
 
CHAPITRE III 
CONTRAVENTIONS À LA POLITIQUE 
 
26. Tout membre d’un conseil ou employé de la Ville qui contrevient sciemment à la politique est passible des sanctions prévues par 
l’article 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes. 
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27. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des articles 5 ou 6 est incomplet ou 
inexact ou du non-respect des articles 7, 9, 10, 25 avant l’octroi du contrat permet à la ville, à sa seule discrétion, de rejeter la soumission. 
 
28. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des articles 12 ou 17 est incomplet ou 
inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 17 emporte le rejet de la soumission; 
 
29. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu  des articles 5, 6, 12 ou 17 est incomplet 
ou inexact ou du non-respect des articles 7, 8, 9, 10, 11, 17 ou 25 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à sa seule 
discrétion, de résilier ce contrat, sans préjudice de ses autres droits et recours. 
 
30. Le non-respect des articles 18 ou 19 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à sa seule discrétion, de résilier ce 
contrat sans préjudice de ses autres droits et recours ou d’exiger de son cocontractant qu’il remplace le sous-contractant concerné. 
 
31. Le soumissionnaire, dont la soumission a été rejetée conformément aux articles 27 ou 28, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la 
possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant : 
 

1° une (1) année à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation 
solennelle effectuée en vertu de l’article 5 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 9 ou 12; 

 
2° trois (3) années à partir du rejet de la soumission qui résulte du non-respect de l’article 10; 

 
3° cinq (5) années à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation 

solennelle effectuée en vertu du deuxième alinéa de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de 
l’article 17; 

 
32. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 29, se voit écarté de tout appel d’offres 
ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant : 
 

1° une (1) année de la découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des articles 5 ou 11 
est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 8, 9 ou 12; 

 
2° trois (3) années de la découverte du non-respect de l’article 10; 

 
3° cinq (5) années de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu du deuxième alinéa 

de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 17; 
 
33. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié, conformément à l’article 29 en raison des articles 6 ou 7, peut, à 
la seule discrétion de la Ville, se voir écarter de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville 
pendant trois (3) années à compter de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu de l’article 
6 est incomplet ou inexact ou du non-respect de l’article 7. 
 
34. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 30, en raison d’une violation du 2e 
alinéa de l’article 18 ou de l’article 19, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la 
Ville pendant trois (3) années de la découverte de cette violation. 
 
35. La personne liée à un soumissionnaire ou à un autre cocontractant de la Ville, qui a posé un geste contraire à la présente politique qui 
a emporté ou aurait pu emporter le rejet de la soumission ou la résiliation du contrat, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la 
possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pour la même période que celle prévue pour le soumissionnaire ou le 
cocontractant à la présente politique, sous réserve de l’exception prévue à la fin de l’article précédent.  
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L’exclusion du premier alinéa s’applique également durant la même période : 
 

1° aux personnes morales où la personne liée visée est administratrice, dirigeante ou détentrice d’actions du capital-actions qui lui 
confère au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés en toutes circonstances et rattachés aux actions de la personne 
morale; 

 
2° aux sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation où la personne liée visée est associée ou dirigeante. 

 
36. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure un contrat avec une personne visée 
par ces articles, lorsqu’elle est la seule en mesure de : 
 

1° de fournir une assurance, des matériaux, du matériel ou des services après que les vérifications documentées et sérieuses ont été 
effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de 
libéralisation des marchés publics conclu par le Gouvernement du Québec; 

 
2° aux fins de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel : 

 
a) d’assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants; 

 
b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives; 

 
c) de faire de la recherche ou du développement; 

 
d) de produire un prototype ou un concept original; 

3° d’exécuter des travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, 
d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide, à titre de propriétaire des conduites ou des 
installations; 

 
4° de faire l’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou parce qu’elle a désigné un représentant pour ce 

faire; 
 

5° d’exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle, et ce, pour un prix qui correspond à celui qu’une 
entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci; 

 
6° de céder à la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que, mais sans limitation, une servitude, dont la Ville a besoin pour toutes 

fins municipales. 
 
37. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure un contrat avec une personne visée 
par ces articles : 
 

1° lorsque ses services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne 
exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles, dans la mesure toutefois où tel contrat de services professionnels fait suite 
à un rapport ou à un document préparé par cette personne à la demande de la Ville; 

 
2° pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour lequel elle a un mandat exclusif de ce faire; 

 
3° lorsqu’elle a conclu un premier contrat de services professionnels relatif à la conception de plans et devis à la suite d’une 

demande de soumissions afin que cette personne procède à l’adaptation ou à la modification de tels plans et devis pour la 
réalisation des travaux aux fins desquelles ils ont été préparés ou afin qu’elle procède à la surveillance liée à une telle adaptation 
ou modification ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux; 
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4° lorsqu’elle détient son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 
 
 
CHAPITRE IV 
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES 
 
38. Toute personne inscrite au registre des personnes écartées de tout appel d’offres en vertu de l’application de la politique en vigueur 
avant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des compétences relevant du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à 
l’exercice des compétences relevant du conseil d’agglomération) demeure inscrite audit registre jusqu’à la date de fin de la période 
d’interdiction qui s’applique eu égard à l’infraction commise.  
 
Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 
 
39. Le fait qu’une personne : 
 

- ait été déclarée coupable de collusion, de manœuvres frauduleuses ou autre acte de même nature ou tenue responsable, par une 
décision finale d’un tribunal, à l’occasion d’un appel d’offres ou d’un contrat; 
- ait admis avoir participé à un tel acte; 
- ait soudoyé un employé d’un organisme public, un élu ou un membre du personnel de cabinet; 

 
sur le territoire du Québec dans les cinq (5) années précédant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des compétences relevant 
du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des compétences relevant du conseil d’agglomération), permet 
à la Ville, à sa seule discrétion, d’écarter cette personne, de même qu’une personne qui lui est liée, de tout appel d’offres, de tout 
sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant cinq (5) ans à compter de l’un ou de l’autre 
de ces événements. 

 
Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 
 
La commission d’un acte contraire à la présente politique pendant cette même période de cinq (5) années, dans le contexte d’un appel 
d’offres lancé par la Ville, d’un contrat ou d’un sous-contrat, permet à cette dernière, à sa seule discrétion, d’écarter le soumissionnaire, de 
même qu’une personne visée à l’article 35, de tout appel d’offres, de tout sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à 
gré avec la Ville pendant la même période que celle prévue aux articles 31 à 35 à l’égard de tel acte. 
 
40. La présente politique s’applique à tout processus d’appel d’offres et à tout contrat, notamment ceux en cours au moment de son 
adoption. 
 
41. L’application de la présente politique est sous la responsabilité du directeur général de la Ville de Montréal. 
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ANNEXE 
Dispositions législatives de la Loi sur les cités et villes citées dans la Politique de gestion contractuelle 

 
 
573.3.1.2. Toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle. 
 
Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n'est pas visé à l'un des paragraphes du premier alinéa du 
paragraphe 1 de l'article 573 ou à l'article 573.3.0.2. 
 
La politique doit notamment prévoir: 
 
 1° des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans 
le but de l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté 
une soumission; 
 
 2° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres; 
 
 3° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du 
Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi; 
 
 4° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption; 
 
 5° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts; 
 
 6° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de 
demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 
 
 7° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat. 
 
Toute municipalité doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant sur le site Internet où elle publie la mention et 
l'hyperlien visés au deuxième alinéa de l'article 477.6. 
 
Le greffier doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l'adoption de la politique ou de toute résolution qui la modifie, en transmettre une 
copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. 
 
L'article 573.3.4 s'applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d'une mesure prévue dans la politique, dans le cas d'un contrat 
dont le processus d'attribution a commencé après la date à compter de laquelle la mesure est prévue dans la politique. 
 
 
573.3.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à 
exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens 
de l'article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou d'employé 
d'une municipalité ou d'un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, ne respecte pas l'interdiction prévue au paragraphe 3.1 de 
l'article 573 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l'adjudication ou la passation d'un contrat sans respecter 
les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles précédents de la présente sous-section, dans l'un ou l'autre des règlements pris 
en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l'article 573.3.1.2. 
 
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à 
toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. 
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La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 529 et aux articles 532 à 
535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable 
peut exercer ces recours. 
 
L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
 

Disposition de la Charte de la Ville de Montréal citée dans la Politique de gestion contractuelle 
 

57.1.9. Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur général a le droit d'examiner tout livre, registre ou dossier ou d'obtenir tout 
renseignement, pertinents à la réalisation de son mandat, de la ville ou de tout fonctionnaire ou employé de celle-ci, de tout membre d'un 
conseil ou d'un comité de sélection, du cabinet d'un maire de la ville ou d'un conseiller désigné au sens de l'article 114.5 de la Loi sur les 
cités et villes (chapitre C-19) ou de tout membre du personnel de ce cabinet ou d'une personne mentionnée au cinquième alinéa ou de tout 
représentant de celle-ci. Il peut en prendre toute copie. 
 
L'inspecteur général peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder à l'examen prévu au 
premier alinéa. Il peut obliger le propriétaire ou l'occupant des lieux visités et toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter 
toute aide raisonnable. 
 
L'inspecteur général peut en outre utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à 
des données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre 
support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données. 
 
L'inspecteur général peut déterminer les modalités raisonnables selon lesquelles les documents ou les renseignements mentionnés au 
premier alinéa lui sont transmis. 
 
La personne visée au premier alinéa est l'une des suivantes: 
 
 1° une personne morale qui satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes: 
 
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la ville; 
 
b)  la ville ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d'administration; 
 
c)  la ville ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation; 
 
 2° une personne qui est en relation contractuelle avec la ville ou avec une personne morale visée au paragraphe 1º; 
 
 3° un sous-contractant de la personne visée au paragraphe 2º relativement au contrat principal visé à ce paragraphe. 
 
L'inspecteur général doit, sur demande, s'identifier et exhiber au propriétaire ou à l'occupant des lieux visités en application du deuxième 
alinéa ou à toute autre personne se trouvant sur ces lieux, un certificat attestant sa qualité et signé par le greffier de la ville. 
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ANNEXE 

 
Engagement solennel 

 
Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Service institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec) H2M 1Z4 

 

 
 

Mandat : Appel d’offres XX-XXXXX (TITRE) 
 
 

Nous, soussigné(e)s, nous engageons, en notre qualité de membres du présent comité de sélection, à agir fidèlement 
et conformément au mandat qui nous a été confié, sans partialité, faveur ou considération, selon l’éthique. De plus, nous 
ne révélerons et ne ferons connaître, sans y être tenu(e)s, quoi que ce soit dont nous aurions eu connaissance dans 
l’exercice de nos fonctions, sauf aux membres du présent comité de sélection et à son secrétaire. 

 
De plus, advenant le cas où l’un de nous apprendrait qu’une personne associée de l’un des fournisseurs ou actionnaire ou 
encore membre du conseil d’administration de l’un d’eux lui est apparentée ou entretient avec lui des liens personnels 
proches, il en avertirait sans délai le secrétaire du comité de sélection. 

 
Signature des membres du comité de sélection 

 
Nom (lettres moulées) Provenance (sigle) Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du secrétaire du comité de sélection 
 
Signé à ____________________, le __________________ 
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1. Objet 
 
Le présent appel d’offres a pour objet la fourniture des services professionnels d’une firme spécialisée en architecture 
de paysage pour l’élaboration des plans, devis, estimation et surveillance de travaux pour des aménagements 
transitoires du secteur Champ-de-Mars. 
 
2. Consortium 
 
Nonobstant la clause 14 « Consortium » des « Instructions au soumissionnaire », afin de compter sur la meilleure expertise 
possible, la Ville accepte la formation de consortiums dans le cadre de cet appel d’offres. Toutefois, les soumissions 
déposées doivent respecter la condition suivante : 
 

 La firme invitée doit agir en tant que chef de file de ce consortium auprès de la Ville. 
 
La soumission doit être signée par le représentant dûment autorisé par résolution de la part de chacun des membres qui le 
constituent. 
 
 
3. Validité de la soumission 
 
Le soumissionnaire ne peut ni modifier ni retirer sa soumission pendant les (quatre-vingt-dix) 90 jours calendrier suivant la 
date fixée pour l’ouverture des soumissions. 
 
Après l’ouverture des soumissions, la Ville peut demander au soumissionnaire de prolonger, par écrit, le délai ci-dessus 
mentionné. 
 
 
4. Nombre d’exemplaires requis de la soumission 
 
Contrairement à ce qui est stipulé à la clause 17.1 des « Instructions au soumissionnaire », la proposition technique devra 
être soumise en six (6) exemplaires, recto verso dont un (1) sera un original sans mention du prix et du calcul du prix, ni 
aucun indice à cet effet, sous peine de rejet, et une (1) copie certifiée de l'original. L’original doit être signé à la page 
sommaire, non relié et versé dans l’enveloppe n° 1, identifiée selon le gabarit fourni par la Ville. 
 
 
5. Durée du contrat 
 
Sous réserve des conditions mentionnées dans le cahier des charges, le contrat convenu avec l’adjudicataire est en vigueur 
pour une période de (douze) 12 mois à partir de la date de l’autorisation d’octroi. 
 
 
6. Prolongation du contrat 
 
Sur avis écrit de la Ville donné à l’adjudicataire au moins (trente) 30 jours calendrier avant la date présumée de fin du contrat 
et suite à une entente écrite intervenue entre les deux parties, le présent contrat pourra être prolongé de (douze) 12 mois, 
pour un maximum de deux (2) prolongations. 
 
Tout renouvellement du contrat convenu avec l’adjudicataire devra respecter l’intégralité des termes. 
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7. Visite des lieux 
 
Aucune visite supervisée des lieux n’est prévue par la Ville. 
 
 
8. Formule de prix 
 
La formule de prix applicable pour le présent appel d’offres est l’option de prix forfaitaire en accord avec la clause 10 « Prix 
forfaitaire » des « Instructions au soumissionnaire » – acquisition de services professionnels. 
 
 
9. Méthode d’adjudication des contrats multiples 
 
La Ville procèdera à l’octroi d’un seul contrat de services professionnels pour ce projet.  
 
10. Garanties 
 
Si requis à l’appel d’offres, le soumissionnaire doit joindre à sa soumission les garanties requises selon les dispositions ci-
après : 
 

10.1 Garantie de soumission 
 

10.1.1 Le soumissionnaire doit présenter, avec sa soumission, une garantie de soumission au montant indiqué à la 
page sommaire des formulaires de soumission. Une soumission ne contenant pas de garantie de soumission 
conforme pourra être rejetée. 

 
10.1.2 Cette garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes décrites ci après : 

 
10.1.2.1 par chèque visé, mandat poste, mandat ou traite bancaire, tiré à l’ordre de la Ville de Montréal, sur 

une institution financière faisant affaire au Québec, et encaissable dans la Ville de Montréal, ou par 
lettre de garantie bancaire irrévocable, inconditionnelle et payable à première demande, nonobstant 
tout litige, émise par une institution financière faisant affaire au Québec et encaissable dans la Ville 
de Montréal. 

 
ou 

 
10.1.2.2 par un cautionnement de soumission, selon le modèle joint au cahier des charges, émis par une 

compagnie d’assurances autorisée à faire affaire au Canada, ayant un établissement au Québec et 
acceptable à la Ville, accompagné d’une lettre d’engagement de cette compagnie à émettre un 
cautionnement d’exécution au soumissionnaire s’il devient adjudicataire. Cet engagement doit 
obligatoirement être inséré dans l’enveloppe de prix cachetée (enveloppe nº2). Le cautionnement de 
soumission doit demeurer en vigueur durant une période égale à celle de la validité de soumission 
indiquée au cahier des charges, sauf s’il est remplacé par un cautionnement d’exécution, à l’intérieur 
de ce délai, après l’adjudication du contrat. 

 
10.1.3 Ladite garantie de soumission sera confisquée par la Ville de Montréal, sans préjudice des autres droits et 

recours qu’elle pourrait avoir à l’encontre du soumissionnaire, si : 
 

10.1.3.1 La soumission est retirée après l’ouverture des soumissions ; ou si 
 

10.1.3.2 le soumissionnaire refuse d’exécuter le contrat ou est incapable de fournir, dans les délais requis, les 
documents ou les renseignements demandés dans le cahier des charges ou par le Directeur. 
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10.2 Garantie d’exécution 
 

10.2.1 Lorsqu’exigée au cahier des charges, une garantie d’exécution doit être remise à la Ville de Montréal, selon 
l’une ou l’autre des formes suivantes : 

 
10.2.1.1 Si la garantie de soumission a été fournie sous l’une des formes prévues au paragraphe 11.1.2.1, 

l’adjudicataire devra, dans les dix (10) jours, si requis par la Ville à cet effet, la compléter par un 
chèque visé, un mandat-poste, un mandat bancaire, une traite bancaire, ou par une lettre de 
garantie bancaire irrévocable additionnelle jusqu’à concurrence du montant ou pourcentage 
apparaissant au cahier des charges, ou la remplacer par un cautionnement d’exécution en faveur de 
la Ville, selon le modèle joint au cahier des charges, et pour le montant qui y est indiqué. 

 
10.2.1.2 Si la garantie de soumission a été fournie sous forme de cautionnement de soumission tel que prévu 

au paragraphe 11.1.2.2, l’adjudicataire devra, dans les dix (10) jours suivant une demande de la Ville 
à cet effet, fournir un cautionnement d’exécution en faveur de la Ville, selon le modèle joint au cahier 
des charges et pour le montant qui y est indiqué. 

 
10.2.2 Si, de l’avis de la Ville, la garantie d’exécution devenait inacceptable, l’adjudicataire devra, à ses frais, la 

remplacer par une autre garantie acceptable à la Ville. 
 

10.2.3 L’adjudicataire doit remettre au Directeur la preuve du renouvellement de toute garantie au moins soixante 
(60) jours avant son expiration, le cas échéant, à défaut de quoi la Ville pourra exécuter ladite garantie, sans 
autre avis ni délai. 

 
10.3 Remise des garanties 

 
10.3.1 Après l’octroi du contrat, à l’exception de celles fournies sous forme de cautionnement,  les garanties de 

soumission seront remises sans intérêt aux soumissionnaires dont les soumissions n’auront pas été 
retenues. 

 
10.3.2 Si la garantie d’exécution est fournie sous forme d’un chèque visé, d’un mandat-poste ou d’un mandat 

bancaire ou d’un autre instrument négociable, la Ville l’encaissera et versera à l’adjudicataire, le 
remboursement de la garantie, lorsque toutes les obligations contractuelles seront complétées et acceptées 
ou selon une entente avec le Directeur. 

 
 
11. Garantie d’exécution  
 
Aucune garantie d’exécution n’est exigée pour cet appel d’offres. 
 
12. Facturation 
 

12.1 Adresse de facturation 
Toutes les factures et les notes de crédit originales doivent parvenir à l’adresse suivante : 
 
Ville de Montréal 
Service des finances 
Direction de la comptabilité et du contrôle financier 
Division de la vérification et du paiement des factures 
85, rue Notre-Dame Est, bureau 3.100 
Montréal (Québec) H2Y 1B5 
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ET en duplicata : 
Division des parcs et de l’horticulture 
Direction des travaux publics 
Arrondissement de Ville-Marie 
800, boulevard De Maisonneuve Est, 20e étage 
Montréal (Québec) H2L 4L8 
 

L’adjudicataire doit envoyer une copie de chaque facture émise aux adresses inscrites sur les bons de commande émis par 
chacune des unités d’affaire de la Ville. 

 

12.2 Renseignements 
Les factures adressées à la Ville doivent contenir les informations suivantes : 

 
 la dénomination sociale de l’adjudicataire; 
 le nom d’emprunt ou autre nom en vigueur applicable (s’il y a lieu); 
 le numéro de la facture;  
 le numéro du bon de commande; 
 le numéro du certificat d’avancement ou de terminaison / livraison définitive; 
 le nom de l’acheteur; 
 le taux horaire par catégorie d’employé/ ou de membre de l’équipe; 
 les heures travaillées par catégorie d’employé/ ou de membre de l’équipe; 
 le pourcentage d’avancement dans le cas d’un prix forfaitaire (s’il y a lieu); 
 les numéros de TPS et TVQ. 

 
 
13. Pourcentage de pénalités applicable pour retard de livraison 
 
En accord avec la clause 14 « Pénalité pour retard de livraison » des « Clauses administratives générales », le Directeur 
pourra appliquer une pénalité équivalente à (mille) 1000$ à compter de la date prévue de livraison. 
 
 
14. Assurance - responsabilité civile  
 
L’adjudicataire doit détenir une police d’assurance responsabilité civile conformément aux conditions ci-après : 
 

a) La protection minimale pour la Ville, l’adjudicataire et ses sous-traitants est de deux millions de dollars (2 000 000 $) 
pour chaque sinistre ou événement pour dommages causés : 

 
- à une personne; 
- à plus d’une personne; 
- à la propriété d’autrui ou à celle de la Ville. 

 
b) La police d’assurance doit couvrir tous les travaux exécutés ou à exécuter en vertu du contrat. 

 
c) La police d’assurance doit être maintenue en vigueur pour toute la durée du contrat. Advenant que la durée du 

contrat excédait le délai inscrit pour la période de validité de ladite police, l’adjudicataire devrait prendre toutes les 
dispositions requises pour son renouvellement de façon à maintenir la police en vigueur pendant le contrat. 

 
Dès que l’adjudicataire est avisé que le contrat lui est adjugé, il doit fournir à la Ville dans les dix (10) jours suivant la 
réception de l’avis à cet effet, le formulaire « Avenant de responsabilité civile » inclus au cahier des charges dûment et 
originalement complété par l’assureur, et ce, avant d’amorcer l’exécution du contrat. 
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Si l’adjudicataire ne peut fournir ou maintenir en vigueur la police d’assurance selon les modalités prescrites, la Ville se 
réserve le droit :  
 

 d’annuler le présent contrat en tout temps, et ce, sans préavis; ou 
 de constater son défaut, d’en aviser la caution et exécuter les travaux à leurs frais. Dans un tel cas, l’adjudicataire et 

la caution sont solidairement responsables de tous les frais encourus par la Ville pour exécuter ces activités et sont 
réputés avoir renoncé à invoquer le fait qu’ils auraient pu les exécuter à un coût inférieur. 

 
 
15. Cession des droits d’auteur 
 
L’adjudicataire cède à la Ville l’intégralité de ses droits d’auteur, à titre exclusif, sur les documents et l’œuvre réalisés, y 
compris tous les livrables produits par l’adjudicataire, en vertu du présent contrat et renonce à ses droits moraux à l’égard de 
ceux-ci. 
 
L’œuvre cédée pourra être reproduite et exploitée directement ou indirectement, par la Ville, sur quelque support que ce soit. 
 
L’œuvre cédée pourra être reproduite, adaptée en tout ou en partie, publiée, communiquée au public par quelque moyen que 
ce soit, traduite, exécutée ou représentée en public pour toutes fins jugées utiles par la Ville. 
 
Cette cession des droits d’auteur est accordée sans limites territoriales et sans limites de temps. 
 
Toute considération pour la cession de droits d’auteur consentie en vertu du présent contrat doit être incluse dans la 
rémunération prévue au bordereau de soumission. 
 
 
16. Gestion de contrat 
 
Afin de développer une saine relation d’affaires avec l’adjudicataire, la Ville souhaite inviter celui-ci à participer à des 
rencontres de gestion de contrat. Cette gestion contractuelle permettra de mieux coordonner la réalisation des engagements 
et l’état d’avancement des livrables selon les obligations contractuelles prévues au contrat. 
 
Des rencontres s’effectueront sur une base périodique, selon un échéancier à déterminer par les parties. 
 
La personne mandatée qui participera à ces rencontres doit posséder le niveau de délégation de pouvoir suffisant pour 
assurer le respect des termes, clauses et conditions du contrat. 
 
 
17. Grille d’évaluation de l’adjudicataire 
 
 
Dans le cadre de l’application de la clause 17 « Évaluation de l’adjudicataire » de la section « Clauses administratives 
générales », l’évaluation de l’adjudicataire, en fin de contrat, sera effectuée selon la grille de thèmes ci-dessous. La note de 
passage étant de 70%, est considérée comme un rendement insatisfaisant une note de moins de 70%. 
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Grille d’évaluation – domaine d’affaires des services professionnels 
 

Thèmes 
et critères 

Pondération 

Aspect de la conformité technique 
Le respect des données techniques du devis 
La clarté et fidélité des dessins et devis 
La clarté et fidélité des rapports 
La qualité des formats de la documentation 
Le niveau de détail 
Qualité des concepts présentés 
Compréhension des objectifs du mandat 

35 % 

Respect des délais et des échéanciers et aspects financiers 
Respect des échéances pour la remise des plans et devis. 
Respect des échéanciers pour la remise des rapports de progression 
Délai de réponse (téléphone et courrier)  
Précision des estimés (fin) 
Respect du budget (fin) 
Optimisation des coûts (fin) 

35 % 

Fourniture et utilisation des ressources 
Compétence et disponibilité du chargé de projet (rh) 
Compétence et disponibilité de l'équipe de projet (rh) 
Quantité adéquate de ressource sur le projet (rh) 
Personnel affecté à la vérification des extrants (rh) 
Équipe de relève (rh) 
Respect de l'équipe proposée (rh) 
Identité du chargé de projet (rh) 
État, efficacité et disponibilité des équipements (eq) 

10 % 

Organisation et gestion 
La planification des travaux 
La répartition des travaux entre les intervenants 
La supervision du chargé de projet 
Respect des directives administratives du devis 
Les pratiques d'assurance qualité en fonction 

10 % 

Communication et documentation 
Qualité des communications 
Qualité des rapports et de toute la documentation transmise 
La disponibilité de la documentation 
La présence aux rencontres de chantier 

10 % 

 
 
18. Obligations du consultant responsable de la surveillance de chantier 
 
L’adjudicataire doit fournir à la Ville toutes les pièces justificatives supportant la recommandation de paiement de chaque 
quantité apparaissant au bordereau du décompte final. 
 
Sans s’y limiter, la pièce justificative est, selon l’unité de paiement de la quantité au bordereau : un relevé de quantités 
réalisé au chantier par le surveillant des travaux ; chacun des billets de livraison ou de pesée originaux amassés au chantier 
par le surveillant des travaux et compilés sur une feuille de calcul. Tous les relevés et feuilles de calcul doivent comprendre 
une date, une localisation des quantités et une signature du surveillant des travaux. 
 
De plus, les pièces justificatives devront être disponibles sur demande en tout temps. 
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19. Dérogation 
 
Vu la dérogation obtenue du Directeur général de la Ville ou Directeur d’arrondissement, les articles 23.3 et 23.4 des 
Instructions au soumissionnaire ne s’appliquent pas dans le cadre du présent appel d’offres. 
 
 
20. Précision sur l’article 7 de la Politique de gestion contractuelle 
 
« 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) ». 
 
 
21. Infractions passées et admissibilité – lois et règlements en matière d’environnement 
 
      22.1  Admissibilité du soumissionnaire 
 

En  déposant   une  soumission,   son  signataire  affirme  solennellement   qu'à  sa  connaissance personnelle  
et après une vérification sérieuse, qu'aucune des personnes suivantes : 

 
 le soumissionnaire (entité légale, autres noms utilisés au Québec); 

 
 un sous-traitant n'a, dans les deux (2) ans précédant  la date limite pour le dépôt des soumissions, été 
déclarée coupable  sur le territoire du Québec d'une infraction prévue à l'article 66 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement,  RLRQ,  chapitre  Q-2  ou  à  l'article  6 du  Règlement numéro 2008-47 sur l'assainissement 
des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ou de l'article 19  du  Règlement  relatif aux 
rejets dans les ouvrages d'assainissement sur  le  territoire de l'agglomération de Montréal (RCG 08-041). 

 
Si l'un des actes mentionnés précédemment peut être reproché au soumissionnaire, sa soumission est déclarée 
non conforme et rejetée. 

 
Le soumissionnaire doit demeurer admissible pendant la période de soumission et aucun des actes mentionnés 
précédemment ne doit lui être reproché pendant cette période. 

 
      22.2 Inexactitude de l'affirmation solennelle 
 

La découverte  après l'adjudication du contrat que l'affirmation solennelle du soumissionnaire en application 
de la clause « Infractions  passées et admissibilité » était inexacte permet à la Ville, à sa seule discrétion, de 
résilier le contrat sans préjudice à ses autres droits et recours envers le contractant. 

 
      22.3 Condamnation pendant la période de soumission ou en cours de contrat 

 
Si après l'adjudication du contrat, la Ville découvre que pendant  la période de soumission  ou en cours de 
contrat, le. contractant ou un de ses sous-traitants  a été ou est déclaré  coupable  sur le territoire   du   Québec   
d'une infraction prévue à l'article 66 de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ, chapitre Q-2 ou à l'article 
6 du Règlement numéro 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) ou de l'article 19 du Règlement relatifs aux rejets dans les ouvrages d'assainissement sur le territoire 
de l'agglomération de Montréal (RCG 08-041), la Ville peut, à sa seule discrétion, résilier le contrat sans 
préjudice à ses autres droits et recours envers le contractant. 
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Le 26 octobre 2017 
 
Ce formulaire s’adresse uniquement à ceux qui ne soumissionnent pas. 

 
Services professionnels en architecture du paysage pour les aménagements transitoires du secteur Champ-de-Mars  
 
Secrétaire d’arrondissement : Me Domenico Zambito 
 
 
Si vous ne prévoyez pas répondre à cet appel d’offres, nous apprécierions connaître les motifs de votre désistement. À cette 
fin, veuillez remplir le présent formulaire, le signer et le retourner le plus tôt possible par courriel à l’adresse suivante : 

bur_soumissions@ville.montreal.qc.ca 
Avis de désistement à soumissionner 
 

Motifs de désistement  Commentaires 

Cahier des charges 
Le devis technique est trop spécialisé. 

  

  

  

Délai de soumission et d’octroi 
Les délais de la soumission sont insuffisants. 
La période de soumission ne convient pas à la compagnie. 
Longs délais d’octroi de la part de la Ville.    

  Produit ou service 
Produit ou service non offert. 
Spécifications demandées non rencontrées.   

  Délai de livraison 
Délais de livraison hors d’atteinte. 
Les manufactures ne peuvent pas nous garantir la livraison au moment 
voulu. 

  

Carnet de commandes 
Le carnet des commandes de la firme est complet présentement. 

  

  
Garanties 
Garantie de soumission ou d’exécution trop élevée. 
Difficulté à obtenir la garantie requise. 

  

Autres 
  

 
 
 

  

                    (Nom de la firme) 

 
 
 

  

                                                        (Signature du fournisseur)                                    (Date) 
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Émission : Fermeture : À : 

26 octobre 2017 9 novembre 2017 11 h 30 

Page sommaire 
 

SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DU PAYSAGE POUR LES AMÉNAGEMENTS TRANSITOIRES DU 
SECTEUR CHAMP-DE-MARS 

Cette soumission devra être reçue à l’accueil de l’arrondissement Ville-Marie au 800, rue de Maisonneuve Est, 17e étage, 
avant 11 h 30 le 9 novembre 2017. Cette soumission sera ouverte immédiatement après l'échéance du délai prévu pour sa 
présentation dans les locaux de l’arrondissement de Ville-Marie. 
 
Aucune garantie de soumission n’est exigée pour cet appel d’offres 
 

Description et sommaire de soumission 

 
Services professionnels pour la préparation de plans, devis, estimations et surveillance des travaux d’infrastructures et 
d’aménagement pour les aménagements transitoires dans le secteur Champ de-Mars, dans l’arrondissement de Ville-Marie. 
 
 
 
 
Identification du soumissionnaire 

  Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : ______________________  Si non inscrit au REQ, cocher ici :     

 
Nous, soussignés…..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                               Nom du soumissionnaire tel qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec, si applicable. 
 

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 addenda 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 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. 

Nom et titre du responsable (en majuscules) : Téléphone : 

 Télécopieur : 

 Courriel : 

Signature: 
 

Jour Mois Année 

Note : Le défaut de se conformer strictement à chacune des conditions du cahier des charges pourra entraîner le rejet de la soumission.  Seuls les 
renseignements consignés à ce sommaire seront rendus publics. 

 

À RETOURNER OBLIGATOIREMENT DANS L’ENVELOPPE NUMÉRO 1 
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SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DU PAYSAGE POUR LES AMÉNAGEMENTS TRANSITOIRES DU 
SECTEUR CHAMP-DE-MARS 
 

Description 

______________ $ 

______________ $ 

Travaux en architecture du paysage 

Surveillance 

Travaux en électricité ______________ $ 

  

SOUS-TOTAL 
 

______________ $ 
  

Taxe sur les produits et services (5 %) : ______________ $ 

Taxe de vente provinciale (9,975 %) : ______________ $ 

TOTAL : ______________ $ 

Informations complémentaires 

Veuillez insérer ce document dans l’« Enveloppe nº2 ». 

Identification du soumissionnaire  
Nom de la compagnie 
 
 
 
Adresse 

Ville Code postal Téléphone Télécopieur 

Nom de la personne responsable (en majuscules) 

Date  
Jour                          Mois                             Année 

Important : 
 
Le défaut de se conformer 
strictement à chacune des 
conditions du cahier des charges 
pourra entraîner le rejet de la 
soumission 

Signature du responsable 

   
Bordereau de soumission 
 

Le montant soumis doit être exprimé en dollars canadiens 
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ANNEXE A 
 

Section A – Rémunération à taux horaire : 

 

Catégorie 
d’employés 

Heures prévisionnelles 
(A) 

Taux horaire ($), incluant 
majoration fixée 

par la firme 
(B) 

Taux 
maximum 

(C) 

Total ($) 
(A x B) 

     

     

     

     

     

     

     

Sous-total des honoraires - Section A  

Section B – Dépenses admissibles 

Dépenses admissibles 
(1 % du total de la section A) 

 

Autres dépenses : 
 

 

Sous-total des dépenses admissibles – Section B  

Sous-total des honoraires et dépenses admissibles – Section A et B  

Total  

 
Les quantités mentionnées sont fournies à titre indicatif seulement. 
 

Veuillez insérer ce document dans l’« Enveloppe nº2». 
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Ces renseignements complémentaires sont requis dans le cadre de cet appel d’offres. Veuillez compléter les pages 
suivantes et les retourner avec votre soumission dans l’enveloppe numéro 1. 
Renseignements complémentaires 

SECTION A 

 

1. Conditions de paiement relatives à cet appel d’offres : _________________________ 
N.B. : Vous trouverez plus d’information concernant les conditions de paiement dans la clause 7 des clauses administratives 
générales. 
 
 

2. Confirmation de réception des addenda (s’il y a lieu) : 
 
Addenda no 1 : ____________________      Addenda no 3 : _____________________ 
 
Addenda no 2 : ____________________      Addenda no 4 : _____________________ 
 
 

3. Le soumissionnaire doit déclarer ses liens d’affaires avec les personnes ou firmes indiquées ci-dessous comme 
ayant soutenu la Ville dans la préparation dudit appel d’offres.  

No Nom Organisation Lien/s d’affaire/s Indiquez le/les liens d’affaires 

1    Oui 

 Non 

 

2    Oui 

 Non 

 

3    Oui 

 Non 

 

 

En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement que les renseignements qu’il a fournis sont complets 
et exacts. 
 
 

4. Sous-traitants (si applicable) : 
 

1. ______________________________________________________________________________________________ 

Nom de la compagnie                   Nom du contact et téléphone                           Province - Pays 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Contribution 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Contribution 
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2. ______________________________________________________________________________________________ 

Nom de la compagnie                   Nom du contact et téléphone                           Province - Pays 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Contribution 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Contribution 

 

3. ______________________________________________________________________________________________ 

Nom de la compagnie                   Nom du contact et téléphone                           Province - Pays 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Contribution 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Contribution 

 
 

5. Numéro d’enregistrement : 
 
Numéro d’enregistrement TPS : ______________________________________________ 
 
Numéro d’enregistrement TVQ : ______________________________________________ 
 
Numéro de fournisseur Ville de Montréal : _______________________________________ 
 
Si vous n’êtes pas inscrit comme fournisseur de la Ville, nous vous invitons à le faire sur le site Internet de la Ville de 
Montréal, dans la section Affaires et économie – Faire affaire avec la Ville – Fichier des fournisseurs : 
ville.montreal.qc.ca/fournisseurs 
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SECTION B (optionnel) 

6. Si l’offre de services est présentée par un consortium, identifier chacune des firmes : 
 
a) Nom de la firme (chef de file) : 

Pourcentage de participation de la firme : % 
Numéro d’entreprise du Québec  (NEQ) : 
Adresse du bureau à partir duquel les travaux seront réalisés : 
____________________________________________________________________________________________ 
Code postal :    Téléphone :     Télécopieur : 
 

b) Nom de la firme : 
Pourcentage de participation de la firme : % 
Numéro d’entreprise du Québec  (NEQ) : 
Adresse du bureau à partir duquel les travaux seront réalisés : 
____________________________________________________________________________________________ 
Code postal :    Téléphone :     Télécopieur : 

 
c) Nom de la firme : 

Pourcentage de participation de la firme : % 
Numéro d’entreprise du Québec  (NEQ) : 
Adresse du bureau à partir duquel les travaux seront réalisés : 
____________________________________________________________________________________________ 
Code postal :    Téléphone :     Télécopieur : 
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Cautionnement de soumission 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom de la compagnie d'assurances) 
 
dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au   
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par _____________________________________________  dûment autorisé(e); 
 

(ci-après appelée la « caution ») 
 
après avoir pris connaissance d'une soumission écrite devant être présentée à la Ville de Montréal, (ci-après appelée la 
« Ville ») le : 

_______________________________________ 20___  
 
et du cahier des charges s'y rapportant, par : 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom du soumissionnaire) 
 
ayant une place d’affaires au ____________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par ________________________________________________________ dûment autorisé(e); 

 
(ci-après appelé « le soumissionnaire ») 

 
pour _______________________________________________________________________________________________ 

(titre de l’appel d’offres) 
 
se porte caution du soumissionnaire, envers la Ville, aux conditions suivantes : 
 
La caution s’oblige, en cas de retrait de la soumission par le soumissionnaire ou en cas de refus ou de défaut du 
soumissionnaire, pour quelque raison que ce soit, de fournir, dans les délais requis, tout document ou renseignement 
demandés par la Ville en vertu du cahier des charges, y compris les polices d'assurance, le cautionnement d'exécution, à 
payer à la Ville la différence en argent entre le montant de la soumission présentée par ledit soumissionnaire et le montant 
du contrat que la Ville conclura avec une autre personne pour l'exécution  du contrat, y compris tous les dommages 
consécutifs à tel retrait,  refus ou défaut, si ce dernier montant est supérieur au premier, sa responsabilité étant limitée à 
_______________________________________________ dollars (_____________________$). 
 
La caution ne peut retirer son cautionnement pendant les (quatre-vingt-dix) 90 jours qui suivent la date de l'ouverture des 
soumissions ou à compter du jour où la soumission du soumissionnaire est acceptée par la Ville.  
 
 

(suite au verso) 

No     
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No    
 

(suite du recto)  
 
La caution renonce au bénéfice de discussion. 
  
Le présent cautionnement est régi par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être intentée dans les douze 
(12) mois de la date des présentes, dans le district judiciaire de Montréal.  
 
 
En foi de quoi, la caution et le soumissionnaire, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé à 
___________________________________________________, le ____________________________ 20____. 
 
 
 
 
 

 
Le soumissionnaire  (représentant autorisé) 
Nom en caractère d’imprimerie et signature 
 
  

 
La caution        (représentant autorisé) 
Nom en caractère d’imprimerie et signature 
 
TEL : 
 
AMF :  
 

 
Témoin 

 
Témoin 
 
 

 
 
Accepté par la Ville 
 
 
_______________________________ 
 
Fonctionnaire autorisé 
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___________________________________________________________________________________________________ 

(nom de la compagnie d'assurances) 

dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au   
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par _____________________________________________ dûment autorisé(e);  
 

 (ci-après appelée la « caution ») 

après avoir pris connaissance d'une soumission écrite devant être présentée à la Ville de Montréal, (ci-après appelée la 
« Ville ») le : 

_______________________________________ 20___  
 

et du cahier des charges s'y rapportant, par : 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom du soumissionnaire) 

ayant une place d’affaires au ____________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par ________________________________________________________ dûment autorisé(e); 

 (ci-après appelé « le soumissionnaire ») 

pour _______________________________________________________________________________________________ 
(titre de l’appel d’offres) 

et à condition que la soumission ci-dessus mentionnée soit acceptée dans les (quatre-vingt-dix) 90 jours suivant la date fixée 
pour l’ouverture des soumissions s’engage envers la Ville de Montréal à accorder au soumissionnaire le cautionnement 
suivant, dans les quinze (15) jours suivant l’adjudication du contrat : 
 

 Cautionnement d’exécution pour un montant équivalent à celui précisé dans le cahier des charges. 
Lettre d’engagement 
 

En foi de quoi, la caution, par son représentant dûment autorisé, a signé à : 
 
_________________________________________, le __________________________ 20 ____ 
 
Par : ______________________________________ 

Nom du signataire 
 
Compagnie   : _________________________________ 
 
Titre    : _________________________________ 
 
Adresse   : _________________________________ 
 
Adresse courriel : _________________________________ 
 
Tél    : _________________________________

Date d’émission :  No 
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___________________________________________________________________________________________________ 

(nom de la compagnie d'assurances) 
 
dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par _____________________________________________ dûment autorisé(e); 
Cautionnement d’exécution 

 

(ci-après appelée la « caution ») 
 
après avoir pris connaissance du cahier des charges, de la soumission ainsi que de tous les documents s'y rapportant, 
constituant le contrat intervenu entre : 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 

(ci-après appelée la « Ville ») 
et 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom de l’adjudicataire) 
 
ayant une place d’affaires au ____________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par ______________________________________________dûment autorisé(e); 

 
(ci-après appelé « l'adjudicataire ») 

 
pour _______________________________________________________________________________________________ 

(titre de l’appel d’offres) 
 
lequel contrat a été adjugé par la Ville à l’adjudicataire, suite à sa soumission présentée le 
 
______________________________________ jour de ________________________ 20 _____,  
 
s’oblige solidairement avec l’adjudicataire envers la Ville, à exécuter ledit contrat, la caution ne pouvant toutefois être 
appelée à débourser plus de : 
 
______________________________________________dollars (_____________________ $). 
 
La caution consent à ce que la Ville accorde tout délai nécessaire pour exécuter le contrat. 
 
 

(suite au verso) 
 

No     
 

81/155



 
Direction des travaux publics 
Arrondissement Ville-Marie 
800, boulevard de Maisonneuve Est, 17e étage 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 
 
 

SECTION IV 
FORMULAIRES DE 

SOUMISSION 
 

Cautionnement 
d’exécution 

Appel d’offres sur invitation 
Nº VMI-17-020 

services professionnels 
APP_158_SP_R2_201107_invitation_20170817 

 
 

 

Documents à retourner 69 

 
 

 
(suite du recto) 

 
En cas d’inexécution du contrat, la caution devra, dans les quinze (15) jours suivant l'avis qui lui sera donné par le 
représentant de la Ville, entreprendre et poursuivre avec diligence l’exécution du contrat, à défaut de quoi la Ville pourra 
faire compléter l’exécution de ce contrat aux frais de la caution et de l’adjudicataire. 
 
Nulle personne, société ou corporation autre que la Ville de Montréal n’aura de droit, titre ou intérêt dans le présent 
cautionnement, jusqu’à ce que la Ville de Montréal ait été entièrement payée et remboursée de tous les coûts, dépenses, 
dommages et pertes de toutes sortes subis par elle ou pouvant être subis par elle et pour lesquels elle peut recevoir une 
indemnité en vertu du présent cautionnement. 
 
Le présent cautionnement est régi par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être intentée, dans le district 
judiciaire de Montréal, dans l'année qui suit la date de la réception provisoire, sauf pour les travaux devant être exécutés 
après cette réception pour assurer la pleine exécution du contrat, auquel cas la procédure devra être intentée dans l'année 
qui suit la date de la fin desdits travaux. 
 
En foi de quoi, la caution et l'adjudicataire, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé à :  
 
_________________________________________, le ___________________________ 20____. 
 
 
 
 

 
L'adjudicataire (représentant autorisé) 
Nom en caractère d’imprimerie et signature 
 
 

 
La caution (représentant autorisé) 
Nom en caractère d’imprimerie et signature 
 
TEL : 
 
AMF :  
 

 
Témoin 
 
 

 
Témoin 
 
 

 
 
Accepté par la Ville 
 
 
___________________________________ 
Fonctionnaire autorisé 
 
 
 
 

No     
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ASSUREUR : ________________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE POSTALE : ________________________________________________________________________________ 
 
ASSURÉ : __________________________________________________________________________________________ 
Avenant de responsabilité civile 
 

ADRESSE POSTALE : ________________________________________________________________________________ 
 
 
LE PRÉSENT DOCUMENT ATTESTE À :  
 
Nom VILLE DE MONTRÉAL (dénommée le titulaire) que les assurances énumérées au tableau ci-dessous sont en vigueur à 
ce jour et qu’elles jouent aussi en faveur du titulaire, de ses employés et des membres de son conseil municipal, de son 
comité exécutif et de ses conseils d’arrondissement, étant toutefois précisé que cet avenant est restreint au projet suivant :  
 
DESCRIPTION DU CONTRAT : Services professionnels en architecture du paysage pour les aménagements 
transitoires du secteur Champ-de-Mars 
CONTRAT : 
 

TABLEAU DES ASSURANCES  

Nature et étendue du (des) contrat(s)  Police no 
Expiration 
JJ/MM/AA 

Montants de garantie 

 
Responsabilité civile des entreprises (sauf automobile)  
Garantie de portée au moins équivalente à celle énoncée 
à la Garantie A -  
Dommages corporels, dommages matériels ou privation 
de jouissance -  
du texte standard recommandé par le Bureau d’assurance 
du Canada en vertu de son formulaire No 2100  
 
Responsabilité civile automobile  
Formule des non-propriétaires  
 

    
Tous dommages 
confondus  
 
______ $ par sinistre 
 
_______$ par période 
d’assurance  
 
 
______ $ par sinistre  

 

 
Les assurances ci-dessus sont aussi assujetties aux conditions suivantes : 
 
1. Responsabilité civile des entreprises  
 
Le texte standard dont il est question ci-dessus est celui en vigueur à la date de prise d’effet du contrat ou, le cas échéant, à 
la date du dernier renouvellement précédant immédiatement la survenance des dommages faisant l’objet du sinistre.  
 
 

(suite au verso) 
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(suite du recto)  
 
 
N.B. Le texte du formulaire standard BAC 2100 auquel le présent avenant est spécifiquement assujetti comporte des clauses 

de limitation des montants de garantie qui ont pour effet de réduire les montants disponibles lorsque des sinistres 
surviennent durant la période de la police.  

 
 
Est exclue toutefois la responsabilité résultant de l’établissement ou l’approbation de cartes, de plans, de relevés, de 
rapports, d’expertise, d’études, de cahiers de charges ou de devis.  
 
La franchise stipulée au contrat, le cas échéant, ne s’applique pas au titulaire, ni à ses employés, ni aux membres de son 
conseil municipal et de son comité exécutif.  
 
2. Responsabilité civile automobile des non-propriétaires  
 
La garantie est régie par le texte standard approuvé par l’Inspecteur général des institutions financières de la province de 
Québec et s’appliquant lors du sinistre.  
 
3. Réduction des limites  
 
Sauf en ce qui a trait à la réduction de limites par suite de la survenance d’un sinistre couvert, l’assureur s’engage à donner 
au greffier du titulaire, par courrier recommandé ou poste certifiée, au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
un préavis de trente (30) jours de toute réduction ou résiliation de ces assurances, lequel doit être accompagné d’une copie 
de l’avenant visé.  
 
Toutes les autres clauses du (des) contrat(s) demeurent inchangées.  
 
Cet avenant prend effet à compter du début des travaux, en l’occurrence le ___________________ 20______ à 0 h 1, heure 
normale, à l’adresse de l’assuré.  
 
Par__________________________________ Date _________________________ 20________ 

(Signature de l’assureur)  
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Gabarit d’enveloppe nº1 

 
 
 
 
 
 
 
 

GABARIT D’ENVELOPPE Nº1 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION : VEUILLEZ UTILISER LE GABARIT SUIVANT 
POUR IDENTIFIER VOTRE ENVELOPPE DE RETOUR 

 
 
 
 
 

MERCI 
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ENVELOPPE Nº1 

 
 

Appel d’offres nº VMI-17-020 
 

SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DU PAYSAGE POUR LES AMÉNAGEMENTS 
TRANSITOIRES DU SECTEUR CHAMP-DE-MARS 

 

Cette soumission doit être retournée avant 11 h 30 le 9 novembre 2017 
 
 
 
 

Accueil de l’arrondissement de Ville-Marie 
800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage 

Montréal (Québec) H2L 4L8 
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Gabarit d’enveloppe nº2 

 
 
 
 
 
 
 
 

GABARIT D’ENVELOPPE Nº2 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION : VEUILLEZ UTILISER LE GABARIT SUIVANT 
POUR IDENTIFIER VOTRE ENVELOPPE DE RETOUR 

 
 
 
 
 

MERCI 
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Appel d’offres nº : VMI-17-020 SEQ : 

 

SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DU PAYSAGE POUR LES AMÉNAGEMENTS TRANSITOIRES DU SECTEUR 
CHAMP-DE-MARS 

 

Nom du soumissionnaire :  

 

Adresse :  

  

  

 
 
 

À L’ATTENTION DU SERVICE DE L’APPROVISIONNEMENT : 

 
NE PAS OUVRIR CETTE ENVELOPPE 

 
 

ENVELOPPE DE PRIX 
(Nº2) 

 
(Aucun document relatif au prix ne doit se retrouver ailleurs que dans cette enveloppe) 
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o Plan schématique des aménagements transitoires et programmation éphémère du 
7 septembre 2017 (1 page); 

o Directive DC-AP-111-004 Revêtement coloré rue Sanguinet du 28 août 2017 (7 
pages); 

o Proposition d’aménagement de la dalle au-dessus de l’A720 du 11 mai 2017 (2 
pages); 

o Plan d’implantation – Aménagement de la dalle de l’A720 du 3 août 2017 (2 
pages). 
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1. DESCRIPTION DU PROJET ET CONTEXTE 

 

Afin de répondre au souhait de la Ville de Montréal de requalifier le secteur Champ-de-
Mars, le MTMDET a entrepris des travaux pour le recouvrement d’une partie de 
l’autoroute Ville-Marie afin de permettre l’aménagement de la place des Montréalaises, 
une nouvelle place publique aux abords de la station de métro Champ-de-Mars. Ces 
travaux sont un legs du gouvernement du Québec pour souligner le 375e anniversaire 
de Montréal. 

Un concours international vise l’aménagement de l’îlot défini par les avenues Viger et de 
Hôtel-de-Ville, la rue Saint-Antoine et le CRCHUM, ainsi que la construction d’une 
passerelle piétonne qui lie la place publique et le Champ-de-Mars. Ces travaux seront 
réalisés par la Ville de Montréal et pourront débuter à la suite du chantier de 
recouvrement de l’autoroute par le MTMDET. 

La Ville de Montréal souhaite intégrer cette nouvelle place publique significative au sein 
d’un réseau cohérent de lieux publics qui se trouvent aux abords de l’autoroute Ville-
Marie. Sa complémentarité avec les lieux publics du Quartier international de Montréal 
(QIM), du Vieux-Montréal et du Quartier latin devra être probante et la cohérence avec 
le concept d’aménagement du domaine public aux abords de l’ensemble CHUM-
CRCHUM sera également recherchée. 

Pour ce faire, l’arrondissement souhaite concilier les différentes sections de la future 
place. Elle se compose de la section centrale, anciennement occupée par l’autoroute 
en tranchée qui sera recouverte par le MTMDET, la section nord du site qui se 
caractérise par des superficies gazonnées dont la Place Marie-Josèphe Angélique à 
l’ouest de la station et une surface minérale en façade est de la station de métro, la 
section sud, délimitée par la bretelle Saint-Antoine. À l’est, la limite est l’avenue 
Sanguinet, qui sera désormais piétonne, en façade du CRCHUM et à l’ouest, l’avenue 
de l’Hôtel-de-Ville.  

En attendant la mise en œuvre du concours et de la nouvelle Place des Montréalaise, 
l’arrondissement Ville-Marie souhaite habiter l’espace et redonner le lieu aux citoyens 
en l’animant et en créant un lieu de rencontre, de détente et de transition agréable et 
harmonieux. Le principal enjeu des aménagements transitoires est d’assurer la sécurité 
du site, et cela, jusqu’à ce que les aménagements définitifs soient réalisés. 
L’arrondissement souhaite que l’identité de la future place des Montréalaises se reflète 
dans les aménagements transitoires. 

1.1 Localisation 

Les aménagements transitoires du secteur Champ-de-Mars se divise principalement en 
deux zones distinctes. 

La première zone consiste en la zone de réaménagement du projet, en pointillé rouge. 
Les principaux travaux de réaménagement du projet se situent dans la zone pointillée 
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en rouge. Suite aux travaux du MTMDET, l’état des lieux est laissé avec des éléments 
délabrés et des espaces verts surutilisés qui doivent être remis à jour, en fonction de 
l’animation prévue. 

La seconde, en pointillé jaune, est la zone d’occupation. Le secteur central et l’avenue 
Sanguinet  sont réaménagés MTMDET et le secteur nord-ouest, la Place Marie-Josèphe 
Angélique, est laissé tel quel. Toutefois, l’arrondissement occupera et animera 
l’ensemble de la future Place des Montréalaise. Un geste de cohésion entre les 
différents secteurs doit rassembler les espaces pour créer un tout uniforme. 

 
Plan schématique illustrant les aménagements transitoires, incluant les travaux du MTMDET– Secteur Champ-de-Mars 

 

1.2 Portrait actuel  

 
À ce jour, pendant les travaux de recouvrement de l’autoroute par le MTMDET, la zone 
d’occupation est clôturée, sans accès pour les piétons et véhicules. Seul le secteur du 
Métro Champ-de-Mars est accessible. L’espace est  caractérisé comme un lieu de 
passage très dense, que ce soit par les travailleurs, particulièrement ceux du CRCHUM 
à proximité, et des touristes. La construction récente à proximité entraînera une 
utilisation croissante des espaces de détentes et des corridors de transit piétonniers, 

 

 

1. Zone de réaménagement 

2. Zone d’occupation 
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de par l’accès au métro vers des espaces d’intérêts publics ou de lieu de travail.  
De façon générale, le projet vise à : 
 

 Assurer la sécurité des usagers en attendant la concrétisation du 
concours pour la Place des Montréalaises 

 Améliorer le domaine public en le rendant plus accueillant et  
confortable pour les résidents, les piétons et les cyclistes; 

 Animer l’espace pour lui insuffler un dynamisme nouveau, une 
réappropriation de l’espace par la population. 

1.3 Concept d’aménagement 

La Direction Culture, sports, loisirs et développement social a développé une 
programmation d’animation pour les aménagements transitoires et ces derniers devront 
répondre au programme. Des idées préliminaires d’aménagement pour le secteur ont 
été rassemblées afin de répondre aux enjeux et aux besoins du lieu. 

La programmation élaborée des aménagements transitoires qui confirme les 
aménagements requis sera présentée à la firme retenue lors de la réunion démarrage. 
Le Consultant devra suggérer un concept d’aménagement détaillé et l’intégrer à ses 
plans et devis suite à l’approbation de la Ville. 

La portée des travaux vise une mise à niveau des infrastructures existantes pour 
l’harmonie des secteurs et un réaménagement mineur près de l’entrée est du métro 
pour adapter le lieu de manière sécuritaire aux activités d’animation. Dans l'optique de 
livrer une place sécuritaire et conviviale, la conception d'une signalisation temporaire 
permettant de faciliter les déplacements sur le site et vers les principaux points 
d'intérêts est envisagée. La liste des travaux est sujette à changement : 

 Préparation de la zone d’aménagement ; 
o Démolition de certains éléments de béton ; 
o Nivellement et terrassement ; 

 Amélioration de la zone d’aménagement ; 
o Réparation surface piétonne; 
o Réparation des marches ; 
o Aménagement d’une scène naturelle ; 
o Aménagement paysager incluant engazonnement et plantations ; 
o Support pour éclairage de scène ; 

 Aménagement de la zone d’occupation ; 
o Installation de prises électriques ; 
o Poteaux d’éclairage architecturaux ; 
o Plantations et ensemencement hydraulique ; 
o Signalisation temporaire; 
o Mobilier urbains. 
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2. DÉFINITION DU MANDAT 

Dans le but de supporter l’équipe en place, la Direction des travaux publics désire 
engager des services professionnels d’une firme spécialisée en architecture de 
paysage pour l’élaboration des plans, devis, estimation et surveillance de travaux pour 
des aménagements transitoires du secteur Champ-de-Mars. 

L’Adjudicataire devra être appuyée par une firme d’ingénierie (électrique) qui sera sous 
sa charge. L’Architecte paysagiste s’engage à agir comme Coordonnateur. Cependant, 
cette responsabilité de coordination ne doit pas être considérée comme conférant à 
l’Architecte paysagiste un pouvoir d’intervention dans le champ exclusif de compétence 
de l’Ingénieur.  

La firme devra coordonner et contrôler l’ensemble des activités pour la mise en œuvre 
du projet tel que décrit dans le Projet de Convention mise en annexe. Chaque discipline 
demeure responsable de l’information qui sera incluse dans les documents soumis 
pour appel d’offres. 

Le mandat consiste principalement à offrir les services professionnels pour : 

o élaboration du concept d’aménagement; 
o la préparation des plans d’aménagement détaillés ;  
o la préparation des documents d’appel d’offres selon les normes de la Ville 

incluant les plans et devis de réalisation; 
o suivi pendant et après la période de l’appel d’offres; 
o la surveillance du chantier lors de la construction.  

Tout au long du projet, l’expertise-conseil et le support technique de l’équipe en matière 
d’aménagement seront mis à contribution afin de mettre sur pied un projet qui répond 
au besoin de l’arrondissement. 

2.1 Parties prenantes 

 
Parties prenantes: 

o Arrondissement de Ville-Marie; 
o Service de la mise en valeur du territoire; 
o STM; 
o MTMDET. 

2.2 Documents fournis par la Ville de Montréal 

 
La Ville a déjà en sa possession, diverses informations qu’elle mettra à la 
disposition de l’adjudicataire dans la mesure où ceux-ci sont disponibles, afin de 
le guider dans l’exécution de son mandat. Ces informations sont : 

o Plans CAD et maquette 3D du concours de la Place des Montréalaises; 
o Plan schématique des aménagements transitoires et programmation 

éphémère du 7 septembre 2017 (1 page); 
o Directive DC-AP-111-004 Revêtement coloré rue Sanguinet du 28 août 
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2017 (7 pages); 
o Proposition d’aménagement de la dalle au-dessus de l’A720 du 11 mai 

2017 (2 pages); 
o Plan d’implantation – Aménagement de la dalle de l’A720 du 3 août 2017 

(2 pages); 
o Programmation éphémère – nouvelle place publique métro Champ-de-

Mars du 27 mars 2017 (2 pages). 

2.3 Enveloppe budgétaire des travaux de réalisation 

 

Les budgets pour les travaux est de 500 000$, il est important de noter que les 
profits et administration, les contingences et les taxes sont inclus. 

La proposition de l’adjudicataire doit être élaborée de façon à ce qu’elle soit 
réalisable dans les limites de cette enveloppe.  

 

2.4 Échéancier 

 
L’octroi du mandat est prévu en décembre 2017. Les plans et devis devront être 
complétés en 2018 en prévision de l’appel d’offres pour l’exécution de travaux 
qui aura lieu en mars 2018. Le début de la réalisation des travaux est prévu dès 
le dégel au printemps, mais pourrait être appelée à changer. L'équipe de 
l’adjudicataire devra être disponible pour la réalisation du mandat. 
 
À titre d’information, les principales étapes de réalisation du présent mandat 
sont les suivantes : 
 

o Choix de professionnels (automne 2017) 
o Octroi du contrat (automne 2017) 
o Préparation devis et plans (décembre 2017–février 2018) 
o Appel d’offres entrepreneurs (mars 2018) 
o Octroi du contrat à l’entrepreneur (avril 2018) 
o Exécution des travaux (avril 2018 – juin 2018) 

 
Il est de la responsabilité de l’adjudicataire d’établir l’échéancier de réalisation 
du mandat en fonction de la période prescrite. 
 
Il reviendra de plus à l’adjudicataire de déterminer la période requise (nombre 
de jours de calendrier) pour la réalisation des travaux selon la nature du projet. 
 
L’adjudicataire devra soumettre à la Ville, pour approbation, dans les dix (10) 
jours suivants l’ordre de débuter le présent mandat, un échéancier détaillé de la 
préparation des plans.  
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En cours de mandat, l’adjudicataire devra fournir l’échéancier préliminaire de 
réalisation des travaux.  
 
L’échéancier du projet et du présent mandat peut être modifié en tout temps à 
la demande de la Ville. 

2.5 Rencontres 

 
Pendant les phases du concept d’aménagement et  des plans et devis, 
l’adjudicataire doit prévoir des rencontres de coordination aux deux semaines 
incluant les rencontres de validation et d’approbation aux étapes clés du 
projet. 
 
Pour les besoins du projet, l’adjudicataire travaillera en collaboration avec 
l'équipe de suivi affectée au projet. 
 
Avant chacune des rencontres, l’adjudicataire doit établir et distribuer un ordre 
du jour à l'ensemble des participants. 
 
À la suite de chacune des rencontres, l’adjudicataire est responsable de la 
rédaction, de la correction et de la distribution des comptes-rendus de réunion. 
La distribution doit être effectuée dans les cinq (5) jours suivant chaque 
réunion. Les frais d’honoraires et les coûts de déplacement pour ces réunions 
doivent être pris en compte dans le montant forfaitaire soumissionné. 
 

3. DESCRIPTION DES SERVICES À FOURNIR 

 
Les services professionnels recherchés visent tous les services d’ingénierie, 
d’aménagement, et de paysage en vue des travaux de construction du projet 
d’aménagement des aménagements transitoires du secteur Champ-de-Mars.  

 
Le contrat du consultant couvrira donc toutes les phases de développement et 
de réalisation du projet. 

3.1 Définition des services  
 

L’adjudicataire doit fournir tous les services conformément au tableau 1 ci-
dessous. Les besoins spécifiques concernant les services et produits livrables 
sont décrits dans les sections suivant le tableau récapitulatif. 
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TABLEAU 1 – Récapitulatif des services à rendre 
 
Phase 1. CONCEPTION  

1.1 Conception préliminaire  

1.2 Production des plans et devis 

1.2.1 Plans et devis préliminaires et estimation Classe B 

1.2.2 Plans et devis finaux et estimation Classe A  

1.2.3 Documents de soumission (Plans et devis « émis pour soumission», 
cahier des charges, bordereau de soumission, etc.) 

Phase 2. APPEL D’OFFRES ET OCTROI 

2.1 Assistance pendant la période d’appel d’offres 

2.2 Plans et devis « émis pour construction » 

Phase 3. EXÉCUTION DES TRAVAUX 

     3.1 Suivi et surveillance des travaux 

3.2 Plans « tels que construits » 

Phase 4. ASSISTANCE PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE 
 

Phase 1. CONCEPTION 
 
1.1 Conception préliminaire 
 
Dans un premier temps, le consultant devra visiter les lieux, analyser le les 
besoins en animations et, prévoir un plan d’aménagement détaillé. Il devra 
énoncer les contraintes et potentiels d’aménagement du domaine public. 
 
Il devra prendre en compte les contraintes d’accès aux stationnements, et 
prévoir les distances minimales requises entre les arbres, les lampadaires et le 
mobilier si requis. Il devra aussi tenir compte des contraintes de déneigement. 
 
L’adjudicataire proposera un concept d’aménagement dont un plan d’ensemble 
et des détails pertinents. Il devra également remettre une estimation de classe C 
(± 15%) du concept d’aménagement préliminaire. 
 
LIVRABLES :  
 
- Plans d’aménagement préliminaires révisés  
- Estimation classe C 
- Validation des besoins en électricité 
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1.2 Production des plans et devis 
 
1.2.1 Plans et devis préliminaires et estimation Classe B 
 
Les plans et devis devront être réalisés en fonction des standards de la Ville. 
Les documents à produire se classent selon les disciplines suivantes : 
 
 paysage (plans, profils, détails et devis) 
 éclairage (plans, détails et devis) 
 circulation (devis) – à noter que la ville se charge de la signalisation 

permanente. 
 

Le consultant doit faire les études et valider toutes les informations recueillies 
par lui- même, ou celles qui lui seront transmises par les autres intervenants 
afin de réaliser la conception précise des ouvrages et pouvoir en déterminer le 
coût détaillé avant soumission. 

 
Les services que doit fournir l’adjudicataire incluent : 
 

1) la préparation de tous les plans version 75% et 100% incluant tous 
les détails et coupes types requis;   
 
 2) la préparation du devis version  75% et 100%, incluant le cahier des 
charges et les cahiers des clauses particulières techniques et 
administratives du projet; 
 
 3) la préparation du bordereau des prix de soumissions (bordereau 
détaillé avec quantités estimées et prix); 
 

 4) la préparation d’un échéancier de réalisation prévisionnel; 
 

5) l’estimation des coûts avec prix unitaires estimatifs, suivant le modèle 
du bordereau de soumission (Classe B). 

 

L’estimation (Classe B) doit comprendre l’élaboration de tous les items au 
bordereau avec description détaillée pour chacun d’eux et les références aux 
devis. 

 
En cours d'élaboration de cette étape, l’adjudicataire doit prévoir le dépôt des 
documents et des présentations à 75 % et 100% d'avancement, ou selon ses 
besoins, afin de valider avec le Directeur les plans et devis en fonction des 
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attentes de la Ville. 
 
Les plans et devis devront refléter tous les règlements et normes du BNQ, de 
la Ville de Montréal, de l’arrondissement et des compagnies d’utilités publiques. 
L’analyse des soumissions et la rédaction des dossiers décisionnels seront 
réalisées par la Ville. 
 
L’adjudicataire, à la demande des représentants de la Ville, devra valider les 
concepts présentés aux plans par des notes de calculs détaillés et signés par un 
ingénieur. 
 
Les plans et devis devront couvrir l’ensemble des travaux incluant les ouvrages 
de réfection et autres ouvrages connexes requis. Ils devront aussi traiter de tous 
les travaux ou dispositions nécessaires pour diriger l’entrepreneur de façon 
complète et précise compte tenu de la responsabilité déléguée à l’entrepreneur 
en ce qui a trait au profilage des chaussées. 
 
L’adjudicataire devra tenir le responsable du requérant informé de la 
progression de la préparation des plans et devis. À cet effet, il doit prévoir un 
nombre adéquat de rencontres de coordination avec le responsable ainsi que 
les parties prenantes au besoin. L’adjudicataire doit prévoir des délais 
d’approbation d’une semaine par la Ville et les autres instances concernées à 
chaque étape d’avancement. 
 
L’adjudicataire devra remettre à la Ville les résultats de son analyse des 
commentaires, ceci afin d’expliquer à la Ville, pour chacun des commentaires, 
si une modification ou non sera apportée aux documents pour tenir compte ou 
non du commentaire. 

 
LIVRABLES :  

 
- Plans et devis 75% et 100% 
- Bordereau d'estimation Classe B 
- Échéancier de réalisation. 

 
 

1.2.2 Plans et devis finaux et estimation Classe A 
 

Suite aux commentaires sur la version 100%, le Consultant devra émettre les 
plans et devis complets en version finale ainsi qu’une estimation de Classe A. 
 
LIVRABLES :  

 
- Plans et devis définitifs « Émis pour soumission » 
- Bordereau d'estimation Classe A" 
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1.2.3 Documents d’appel d’offres 
 
Suite à l’examen des commentaires de la Ville et des autres organismes 
impliqués dans le dossier, l’adjudicataire doit faire la préparation des 
documents de soumission à partir des plans et devis finaux et des 
commentaires de la Ville et des autres organismes impliqués dans le dossier.  

 
Le cahier des charges, le devis technique, les plans, la formule de soumission, 
le bordereau des prix et l’estimation des coûts doivent être réalisés selon les 
modèles de la Ville, version la plus récente, qui seront fournis à l’adjudicataire. 

 
LIVRABLES :  

 
- Ensemble des documents de soumission (Plans et devis « Émis pour soumission», 
bordereau de soumission, cahier des charges, répertoire des documents normalisés, 
etc.) 
  
 
Phase 2. APPEL D’OFFRES ET OCTROI 
 
2.1 Assistance pendant la période d’appel d’offres 
 
Les demandes d’appels d’offres publiques (SEAO), l’analyse des soumissions, 
ainsi que les recommandations d’octroi, seront réalisées par la Ville. Par contre, 
l’adjudicataire doit fournir à la Ville le support technique pendant la période 
d’appel d’offres notamment en répondant aux questions formulées et préparer, 
si requis, les documents pour l’émission des addenda y incluant, le cas 
échéant, les corrections et modifications aux plans. 
 
LIVRABLES :  
 
- Réponse aux questions des soumissionnaires 
- Addendas si requis 
 
2.2 Plans et devis « émis pour construction » 
 
L’adjudicataire doit ajuster les documents de soumission suivant les addenda 
émis durant la période d’appel d’offres et remettre à la Ville des originaux 
reproductibles de tous les plans et des devis émis pour construction. Ceux-ci 
devront être émis dans un délai maximal de 10 jours suivant la demande par la 
Ville. 
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LIVRABLES :  
 

- Plans et devis « émis pour construction » 
 
Phase 3. EXECUTION DES TRAVAUX 
 
3.1 Suivi et surveillance des travaux 
 
Le consultant fournira tous les services professionnels requis durant les travaux 
de construction. Ces services touchent autant les services rendus au bureau 
que les services rendus au chantier, avec résident. 
 

L’adjudicataire doit noter que les analyses du laboratoire seront sous la 
responsabilité de la Ville de Montréal. 
 

L’adjudicataire sera responsable de la préparation des listes de points 
nécessaires à l’implantation des travaux sur le site. 
 
L’adjudicataire aura aussi les responsabilités suivantes, sans s’y limiter : 
 

- Coordonner la réunion de démarrage incluant la rédaction de l’ordre 
du jour et tous les documents jugés nécessaires pour cette rencontre; 

- Effectuer une inspection sur le terrain et vérifier les quantités prévues; 

- Préparer les dessins à grande échelle des détails non prévisibles lors 
de la préparation des plans et devis mais requis pour fins de 
construction; 

- Préparer les avis de changement et leur négociation, rédiger des 
mémos de chantier, de la correspondance et justification des coûts 
supplémentaires lorsque requis; 

- Coordonner avec la STM, la Commission des services électriques de 
Montréal, Hydro-Québec, Bell Canada, Vidéotron et Gaz Métro pour la 
planification et la construction de leurs ouvrages requis s’il y a lieu; 

- Fournir à l’arrondissement, les renseignements relatifs à 
l’interprétation des plans et devis qu’il aura préparés; 

- Conseiller l’arrondissement sur les problèmes techniques survenant 
durant la construction; 

- Pour fins de recommandation à l’arrondissement, vérifier les fiches 
techniques et les dessins d’atelier pour s’assurer qu’ils respectent les 
plans et devis; 

- Effectuer un relevé photos, au moyen d’un appareil muni d’un dos-
dateur, de toute la signalisation, des installations existantes avant les 
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travaux et celles montrant l’avancement du chantier jusqu’à la fin des 
travaux; 

- Préparer la correspondance relative aux travaux de construction; 

- Assurer le suivi des documents exigés à l’Entrepreneur; 

- Pour fins de recommandation à l’arrondissement, faire les études et 
analyses de vérification des substituts de matériaux s’il y a lieu; 

- Affecter en résidence au chantier, le personnel technique qualifié ayant 
les compétences et l’expérience nécessaires pour effectuer une 
surveillance constante et efficace des travaux exécutés par 
l’entrepreneur, pour dispenser les conseils techniques nécessaires à 
l’exécution des travaux et à leur inspection, pour contrôler les essais, 
pour rédiger les rapports d’avancement des travaux et pour consigner 
tous les changements résultant de conditions particulières d’exécution 
des travaux et fournir, pour celui-ci, un ordinateur portable ainsi qu’un 
téléphone cellulaire intelligent permettant le partage de fichier (photos, 
etc.) et l’accès à internet; 

- Selon la fréquence que commande l’évolution du chantier, effectuer en 
compagnie du chargé de projet de l’arrondissement et du surveillant, 
les visites périodiques au chantier afin de s’assurer d’une façon 
générale que le progrès des travaux, leur exécution, la qualité des 
matériaux et de la main-d’œuvre respectent les exigences des 
documents d’appel d’offres et les échéanciers; 

- À partir des observations faites au chantier, informer 
l’arrondissement sur la progression des travaux et les défauts ou 
manquements constatés dans le travail de l’entrepreneur et, 
commander la reprise des travaux jugés non conformes aux 
documents contractuels; 

- Fournir les avis à l’entrepreneur sur l’interprétation des plans et devis; 

- Rédiger les comptes-rendus des réunions de chantier ainsi que de 
celles tenues avec l’arrondissement; 

- Mesurer les quantités, vérifier les demandes de paiement de 
l’entrepreneur et émettre les certificats pour la recommandation des 
paiements progressifs et final; 

- Faire la recommandation écrite à l’arrondissement quant à l’émission 
des avis de réception provisoire et définitive des travaux, incluant les 
listes de déficiences. 

- Effectuer toute autre tâche connexe liée à la surveillance des travaux. 

Les décomptes progressifs seront validés et approuvés par le représentant de 
l’arrondissement une fois qu’ils auront été approuvés par l’adjudicataire.  
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LIVRABLES :  

 
- Suivi des documents exigés à l'entrepreneur 
- Rapports hebdomadaires d’avancement des travaux 
- Certificats de paiement 
- Copie de tout mémo et de toute correspondance adressés à l’entrepreneur 
- Copie de tous les dessins d’atelier vérifiés 
- Avis et ordres de changements 
- Résultats des analyses de demandes de substitution des matériaux 
- Recommandations d’émission des avis de réception provisoire et définitive (incluant les 

listes des déficiences ou travaux incomplets) 
- Comptes-rendus des réunions 
- Tout autre document requis pour la surveillance des travaux. 
 
3.2 Plans « tels que construits » 
 
L’adjudicataire doit produire les plans finaux à la fin des travaux. Le plan final est 
le plan qui intègre la conception initiale et tous les changements ou 
modifications apportés à cette conception au cours de la construction, de la 
fabrication ou de l’installation. Ce plan doit être authentifié par l’ingénieur 
concepteur et par tout autre ingénieur ayant effectué des modifications. 

 
LIVRABLES :  

 
- Plans « tels que construits » 
 
Phase 4. ASSISTANCE PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE 
 
L’adjudicataire devra fournir à la Ville une assistance pendant toute la durée de 
la période de garantie. 
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Tableau récapitulatif des livrables 
   

 
Étape Livrables Nbre 

de 
copies 
papier 

Version 
numériques 

requises 

Remarques 

Phase 1. CONCEPTION  
1.1  Conception préliminaire  - Plan d'aménagement préliminaire et 

coupes modifiées s'il y a lieu  
- Validation des besoins en électricité 
- Bordereau d'estimation Classe C 

2 
 
 

2 

dwg, pdf 
 xls, pdf 

 

1.3 Production des plans et devis 
1.3.1 Plans et devis préliminaires 

et estimation B 
- Plans et devis préliminaires 75% 
- Bordereau d'estimation Classe B 
- Plans et devis préliminaires 100% 
- Bordereau d'estimation Classe B révisée 
- Échéancier de réalisation 

2 
2 
2 
2 
2 

dwg, pdf 
xls, pdf 

dwg, pdf 
xls, pdf 

mpp, pdf 

Tous les plans et devis doivent être 
conformes aux documents 
normalisés de la Ville de Montréal et 
aux normes et critères habituels. 

1.3.2 Plans et devis finaux et 
estimation Classe A 

- Plans et devis définitifs « Émis pour 
soumission » 
- Bordereau d'estimation Classe A 

3 
3 

dwg, pdf 
xls, pdf 

Le Consultant doit transmettre tous 
les fichiers au Directeur, y compris 
les fichiers attachés, les ctb 
d’impression, ainsi que les fichiers 
d’impressions. 

1.3.3 Documents d'appel d'offres - Ensemble des documents de 
soumission (Plans et devis « Émis pour 
soumission», bordereau de soumission, 
cahier des charges, documents 
normalisés, etc.) 

3 doc, xls, 
dwg, pdf 

Le consultant  devra fournir au 
bureau de l’arrondissement, au 
moins 7 jours avant le début de la 
mise en disponibilité des documents 
sur SEAO, trois (3) copies complètes 
de tous les documents requis (plans 
pliés et devis reliés) et une copie 
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électronique (clé USB ou envoi ftp). 

Phase 2. APPEL D'OFFRES ET OCTROI 
2.1 Assistance pendant la période 
d’appel d’offres 

- Réponse aux questions des 
soumissionnaires 
- Addendas si requis 

- - Le délai de réponse aux questions 
des soumissionnaires ne pourra 
excéder une (1) journée ouvrable. 

2.2 Plans et devis « émis pour 
construction » 

- Plans et devis définitifs « émis pour 
construction » 

3 doc, xls, 
dwg, pdf 

- 
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Phase 3. EXÉCUTION DES TRAVAUX 
3.1 Suivi et surveillance des travaux - Suivi des documents exigés à 

l'entrepreneur 
- Rapports hebdomadaires d’avancement 
des travaux 
- Certificats de paiement 
- Copie de tout mémo et de toute 
correspondance adressés à 
l’entrepreneur 
- Copie de tous les dessins d’atelier 
vérifiés 
- Avis et ordres de changements 
- Résultats des analyses de demandes de 
substitution des matériaux 
- Recommandations d’émission des avis 
de réception provisoire et définitive 
(incluant les listes des déficiences ou 
travaux incomplets) 
- Comptes-rendus des réunions 
- Tout autre document requis pour la 
surveillance des travaux. 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
- 

pdf  
(xls ou doc 

en 
complément 
au besoin) 

- 

3.2 Plans « tels que construits » Plans « tels que construits » 3 dgn, dwg, 
pdf 

  

Phase 4. ASSISTANCE PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE 
  n/a       
AUTRE 
  Comptes rendus de réunion 

Réponse écrite aux commentaires de la 
Ville 

- 
- 

pdf 
pdf 

- 
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 3.2 Détails des livrables 

 
Les produits livrables devront respecter les normes de présentation et CDAO 
des différents services de la Ville de Montréal.  
 
L’adjudicataire doit présenter les documents de conception selon la structure, la 
forme et l’échelle la plus appropriée pour en assurer la bonne compréhension.  
 
L’adjudicataire doit fournir à la Ville, sans frais, le nombre de copies papier des 
documents requis à chaque étape du projet. 
 
Les documents électroniques remis à la Ville doivent être dans un format 
compatible avec les logiciels de bureautique et de dessin assisté par ordinateur 
en usage à la Ville (Microsoft Office 2003, AutoCAD 2013, Microstation version 8, 
Adode Reader). Les fichiers et les plans deviendront la propriété de la Ville. 
 
Les estimations des coûts et bordereaux pourront être préparés à l’aide du 
logiciel de traitement de texte ci haut mentionné ou du chiffrier Microsoft Excel 
2003. Comme pour les rapports d’expertise et les devis, les bordereaux seront 
soumis sous format papier, en deux exemplaires, et en fichier électronique, sous 
le format de fichier DOC ou XLS (selon le logiciel utilisé). 
 
Tous les documents signés et scellés doivent être fournis sur un support papier. 
Aucune signature de type « Notarius » ne sera accepté 
 
La transmission des documents électroniques au Directeur se fera par courriel 
ou au moyen d’une clé USB.  
 
Il est à noter qu’une fois les documents d’appel d’offres approuvés, le consultant 
se chargera de fournir les dits documents en format électronique (format PDF et 
en format Word ou Excel) en vue du lancement de l’appel d’offres par 
l’arrondissement. Ce dernier devra fournir au bureau de l’arrondissement, au 
moins 24 heures avant le début de la mise en disponibilité des documents, deux 
copies complètes de tous les documents requis (plans pliés et devis reliés). 
 

3.3 Exigences particulières 
 

Tout au long de la phase de conception, le Consultant devra tenir compte des 
exigences énumérées ci-après (liste non exhaustive) : 
 
Éclairage et électricité 
Le choix des appareils d’éclairages d’ambiance et fonctionnel se fera en 
conformité avec la politique d’éclairage de la Ville. 
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Le positionnement de fûts d’éclairage devra être validé par une étude 
photométrique réalisée par le Consultant.  
 
Mobilier urbain 
Le mobilier urbain devra, lorsque possible, être sélectionné en fonction du 
mobilier standard disponible de l’arrondissement de Ville-Marie. Lorsque du 
mobilier particulier est prévu, le modèle et les spécifications doivent être 
approuvés au préalable par l’arrondissement. Une attention particulière devra 
être portée sur l’implantation de celui-ci. 

 

4. ÉVALUATION DE L’OFFRE DE SERVICES 

 
Le comité de sélection évalue et étudie les offres de services professionnels 
reçues et recommande l’octroi du contrat au soumissionnaire conforme s’étant 
le mieux classé (pointage le plus élevé) selon le processus en deux étapes 
suivant : 
 
- Étape 1 - établissement du pointage intérimaire 
- Étape 2 – établissement du pointage final, pour chacune des soumissions. 
 
Pour que sa soumission soit considérée conforme, la firme devra inclure les 
informations relatives à ses honoraires dans une enveloppe séparée cachetée 
(enveloppe #2). Si la première enveloppe contient des informations sur les 
honoraires, la soumission est rejetée.  
 
Après l’évaluation du comité, toute soumission n’ayant pas obtenu un pointage 
intérimaire minimal de 70% est déclarée non-conforme et également rejetée. 
L’enveloppe scellée, contenant les informations concernant les honoraires est 
alors retournée au soumissionnaire. 
 
Lorsqu’une soumission obtient un pointage intérimaire égal ou supérieur à 70%, 
la seconde enveloppe « Prix du soumissionnaire » est ouverte (enveloppe #2). 
Les documents intitulés Données sur le salaire, remplis complètement 
(obligatoire) et signés par l’employeur ainsi que par l’employé, doivent être 
inclus dans la seconde enveloppe. Après ouverture, le pointage final est calculé 
tel que décrit ci-après. 

4.1 ÉTAPE 1 : Évaluation initiale de l’offre de services professionnels sans les 
honoraires (enveloppe # 1) 

 
Les offres de services professionnels seront évaluées selon les critères de 
pondération suivants : 
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Présentation de l’offre       5 %  
Compréhension du mandat et de la problématique   15 %  
Capacité de production des firmes et échéancier     20 %  
Expérience et expertise de la firme dans des projets similaires  30 %  
Expérience et expertise du chargé de projet et de son équipe   30 % 
 

4.2 ÉTAPE 2 : Évaluation finale de l’offre de services professionnels avec les 
honoraires (Enveloppe # 2) 

 
Le pointage final de l’évaluation des offres de services ayant obtenu 
précédemment le pointage intérimaire minimal de 70 (sur cent) est calculé dans 
un deuxième temps en appliquant la formule suivante : 
 
Pointage final d’un soumissionnaire = (pointage intérimaire + 50) X 10 000 

 Le prix du soumissionnaire 
 
Le prix du soumissionnaire correspond au total des montants indiqués dans les 
tableaux 
1 et 2. 

 

5. CONTENU DE L’OFFRE 

 
DOCUMENTS ET INFORMATIONS À FOURNIR  DANS L’ENVELOPPE #1 
 
L’OFFRE DE SERVICES DEVRA DÉTAILLER ET INCLURE TOUS ÉLÉMENTS 
TEL QUE DEMANDÉ AU DEVIS TECHNIQUE, ET CELA, À L’INTÉRIEUR 
D’UN MAXIMUM DE QUATORZE (14) PAGES (SANS COMPTER LES CV) : 

5.1 Présentation de l’offre (5%) 

 
Chaque firme sera évaluée sur la qualité générale de l’offre de services, c’est-
à-dire sur la structure, la présentation et la clarté du document. 

5.2 Compréhension du mandat et de la problématique (15%) 

 
Chaque firme doit fournir une description de la compréhension du mandat et de 
la problématique telle qu’elle a été comprise. Expliquer comment les services 
professionnels seront rendus en fonction du mandat. Montrer clairement la 
relation entre la vision du mandat et le projet, tel que décrit dans les 
documents faisant partie du présent appel d’offres.  
 
Les soumissionnaires devront faire ressortir les éléments qui leur semblent les 

113/155



 
 

Direction des travaux publics 
800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage 
Montréal (Québec) H2L 4L8 

 
 

SECTION V 
DEVIS TECHNIQUE 

 

Appel d’offres public 
N°VMP-17-020 

Services professionnels 
Aménagements transitoires 

 

 22 

plus importants et/ou qui présentent des caractéristiques particulières en 
indiquant lesquelles. 

5.3 Capacité de production de la firme et échéancier (20%) 
 

Les firmes doivent être en mesure de produire dans des délais d’exécution 
rapides les rapports, plans et devis requis. Elles doivent se baser sur leur 
capacité réelle et les ressources qui seront dédiées au projet pour établir un 
échéancier général de réalisation des différentes étapes de chacun d’entre eux. 
De plus, les firmes doivent démontrer qu’elles ont les ressources, la capacité et 
tout autre moyen nécessaire pour mettre en œuvre les différents projets 
simultanément, en respectant l’ordre de priorité établi par la Ville. L’échéancier 
qui sera produit par les firmes soumissionnaires doit montrer la durée de 
chacune des étapes : 
 
 le début du mandat des professionnels (date sujette à révision); 
 les délais d’approbation des documents par la Ville aux différentes 

étapes sont mentionnés dans les clauses particulières; 
 il faut compter au moins cinq (5) semaines entre le début de l’appel d’offres 

public et l’octroi du contrat de construction; 
 les travaux seront réalisés selon la méthode du marché à forfait et selon le 

calendrier préliminaire et donné à titre indicatif seulement. 
 
Dans ce contexte, énumérer et décrire les ressources pertinentes dont disposent 
les firmes, ainsi que la disponibilité de l’ingénieur (Chargé de projet) et des 
membres de l’équipe proposés pour la réalisation du mandat. 
 
De plus, fournir une description sommaire de l’ampleur du carnet de 
commandes et toute information permettant d’évaluer les capacités de 
production des firmes. 
 
Ex. :   - nombre de personnes actuellement à l’emploi des firmes; 

- stratégie de sous-traitance (pigiste); 
- description des ressources physiques à la disposition de la 

firme. 

 

Décrire la structure organisationnelle de l'équipe proposée pour rendre les 
services professionnels et l’illustrer (organigramme ou autre). Inclure une liste 
des services additionnels offerts et disponibles au sein de la firme pour la 
réalisation spécifique de ce mandat (ex. expertise technique, programmation). 
 
Finalement, il faudra démontrer comment la firme pourra respecter l’échéancier 
présenté. 
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5.4 Expérience et expertise des firmes dans des projets similaires (30%) 

 
Énumérer un nombre minimal de trois (3) projets réalisés par la firme 
agissant en tant que chef de file auprès de la Ville dans les dix (10) dernières 
années, comparables en nature et en envergure au mandat. Démontrer 
l'expertise de l’équipe du projet pour ce genre de mandat. 
 
Indiquer pour chaque mandat cité : 

- l'année de réalisation; 
- le coût approximatif du mandat; 
- une brève description du mandat, incluant des informations sur 

le déroulement, le calendrier et le respect du budget alloué; 
- une description détaillée de l'implication des membres de 

l'équipe; 
- le nom et les coordonnées de la référence (client) ayant travaillé 

étroitement avec la firme sur ce mandat. 
 
Inclure des photos et/ou illustrations disponibles. 
 

5.5 Expertise et expérience du chargé de projet et de son équipe affectée au 
mandat (30%) 

 
a) Expérience et expertise du chargé de projet et coordonnateur de l’équipe. 
 
L’Architecte du paysage chargé de projet doit également être le coordonateur 
de l’équipe du projet. Dans un texte succinct, faire état de : 

 
- ses qualifications professionnelles; 
- son expérience professionnelle; 
- ses habiletés interpersonnelles en matière de communication, de 

résolution de conflit, de négociation, de leadership, de service à la 
clientèle, d’approche pour mobiliser l’équipe, établir des liens et 
faciliter le déroulement du mandat; 

- l’effort consacré au mandat (en termes de pourcentage 
d’implication seulement, aucun nombre d’heures ne doit être 
mentionné à l’offre de services sous peine de rejet). 

 
b) Expérience et expertise de l’équipe dédiée au projet 

 
Dans un texte succinct, faire l’état de : 
 
- la composition de l'équipe affectée au mandat en précisant, pour chacun 

des membres, en plus des renseignements fournis dans les CV, les 
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informations suivantes : 

a) le rôle prévu au sein de l'équipe; 
b) le nombre d’années d’expérience dans des projets de nature 

semblable au mandat, eu égard à sa fonction dans l'équipe; 
c) l’effort consacré au mandat (en termes de pourcentage 

d’implication seulement, aucun nombre d’heures ne doit être 
mentionné à l’offre de services sous peine de rejet). 

 
- la disponibilité des membres de l’équipe proposée pour la réalisation du 

mandat en fonction de l’échéancier envisagé; 
- la polyvalence et la pluridisciplinarité des autres membres de la firme afin 

de démontrer leur aptitude à fournir des services non encore identifiés, 
mais qui pourraient s'avérer nécessaires; 

- inclure toutes ces informations dans un organigramme détaillé pour 
l’équipe proposée pour le mandat. 

 
Toutes personnes qui seront proposées dans l’offre de services, en 
particulier le chargé de projet, doivent être les ressources qui seront 
réellement affectées à la réalisation du mandat. Toute substitution 
éventuelle devra être justifiée et préalablement approuvée par la Ville; elle 
devra se faire avec du personnel de formation et d’expérience jugées 
équivalentes ou supérieures par la Ville. Dans tous les cas, les 
curriculum vitae des nouvelles personnes ne faisant pas partie de l’équipe 
identifiée dans la soumission devront être soumis pour approbation à la 
Ville (voir Section III- Clauses administratives particulières pour une 
description du processus d’autorisation des substitutions). 
 
c) Équipe de travail 
 
L'équipe décrite au présent article représente un minimum. Il est de la responsabilité de 
l’adjudicataire de juger de la pertinence d’y adjoindre d’autres membres selon 
la nature du projet. Les prescriptions suivantes sont complémentaires à celles 
décrites dans les critères de sélection. 
 

- Chargé de projet : Un architecte paysagiste intermédiaire membre 
de l'Association des architectes paysagistes du Québec; 

- Un ingénieur en électricité ayant au moins 8 ans d'expérience, membre 
de l'Ordre des ingénieurs du Québec; 

- Lors de la surveillance des travaux, un surveillant de chantier avec 
une expérience adéquate en suivi de chantiers de nature similaire. 

- Tout autre professionnel requis. 
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5.6 Curriculum vitae 

Chaque firme doit fournir en annexe de l’offre de services le « Curriculum vitae » 
des membres de l’équipe de travail, et indiquer les informations requises pour 
chaque personne affectée à un moment ou un autre au projet (lors de la 
soumission ou durant les différentes étapes du projet). Le curriculum vitae ne 
doit pas obligatoirement être soumis dans le format exact présenté à la page 
suivante, mais il doit contenir toute l’information demandée dans un ordre de 
présentation similaire.  
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ANNEXES 
 
o Plan schématique des aménagements transitoires et programmation éphémère du 

7 septembre 2017 (1 page); 
o Directive DC-AP-111-004 Revêtement coloré rue Sanguinet du 28 août 2017 (7 

pages); 
o Proposition d’aménagement de la dalle au-dessus de l’A720 du 11 mai 2017 (2 

pages); 
o Plan d’implantation – Aménagement de la dalle de l’A720 du 3 août 2017 (2 

pages). 
 

Section à NE PAS retourner 
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Rév. : 4 2010/03/16 F10-3A Page 1 de 1 

    
 DIRECTIVE DE CHANTIER No

 DC-AP-111-004  

 Numéro de projet : 625708S   Dossier MTQ : 8503-16-1101  

 Titre du projet : Construction d’une structure de recouvrement (A-720)  

 Date : 2017-08-25  

    
 

  CIMA+/SNC-Lavalin 740, rue Notre-Dame Ouest, bureau 900, Montréal QC H3C 3X6, Tél. : (514) 337-2462  
 
 
 
 
 

    
 INTERVENANTS :  DISTRIBUTION (cocher)  

 Client    Naima Sebbah et Paul Marcil, MTMDET   

 Surveillant    Ronald Goulet et Mario Carbonneau, Consortium Stantec | WSP | ROCHE   

 Entrepreneur    Construction Demathieu & Bard (CDB) Inc.   

 Autres    

     
Référence devis : Devis 111 

TITRE : Revêtement coloré rue Sanguinet (A-720) 

Description sommaire 

Les travaux visés par la présente directive s’appliquent à la fourniture des matériaux, de la main d’œuvre et de 
l’équipement nécessaire pour l’exécution des travaux suivant : 
 
1 - Revêtement coloré rue Sanguinet 
 
Un enduit coloré est appliqué sur la rue Sanguinet, selon le plan TP-8508-154-14-0147 et autre documents en annexe. 
 
Les travaux consistent en la pose d’un enduit de revêtement modifié avec un adjuvant d'époxy, à base d’acrylique et 
adhésif à l'eau ainsi qu’une texturation de l’enrobé en surface, Mélange Chaud d’Asphalte (MCA), sur la rue Sanguinet. 
Ces matériaux sont précisés sur les documents de référence. 
 
Les travaux comprennent également tous les ouvrages connexes requis au parachèvement de l’ouvrage selon les  
documents de référence : Plans, bordereau de soumission et document descriptif. 
 
2 - Clôture rue Sanguinet 
 
Une clôture (garde-fou type 20C) est ajoutée sur la rue Sanguinet selon le plan TP-8508-154-14-0147 en annexe. 
 
3 - Bollard rue Sanguinet 
 
Les informations relatives à la fourniture et l’installation de 7 bollards sur la rue Sanguinet, sont précisées au plan TP-
8508-154-14-0147 en annexe. 
 
 
Veuillez vous conformer à la présente directive de chantier. Si vous estimez qu’elle modifie le prix ou le délai 
d’exécution du contrat, il faut en différer l’exécution, aviser immédiatement les professionnels concernés, proposer un 
changement de prix et/ou du délai contractuel et attendre d’obtenir une entente écrite sur la proposition de changement. 
 

 Nom en lettres moulées Signature 
Date 
(année / mois / jour) 

Émis par Guy Bédard, architecte paysagiste  2017-08-25 

Reçu par    

 
Distribution : Voir plus haut 
 

120/155



01

02

18
09

06

03

04

05

08

07

13

17

16

11

15

10

19

20

24

21

22

26

25

31

32

30

27

28

29

33

34

39

35

40

41

44

43

49

50

52

51

47

46

45

42

37

36

38

54

48

12

14

23

CLCG CG CG CG CG

BPGBPGBPGBPGBPGBPG

PAPAPAPAPAPA

ICICICICICIC

BBEBBEBBEBBEBBEBBE

RUE SANGUINET

A
V

E
N

U
E

 
V

I
G

E
R

CHUM

DALLE

BBE

bollards alignés

avec le trottoir

120

121

122

123

124

125

126

53

57

55

56

60

63

64

65

70

74

75

76

71

66

67

61

58

59

62

68

69
73

72

78

77

79

80

82

81

84

85

86

88

87

83

92

94

95

93

97

89

91

90

96

99

100

105

101

98

102

103

104

108

113

110
117

116

115

118

114

112

111

109

106

107

CG CG

CG

CG CG

BPG

BPG

BPG

BPGBPG

BPG

PAPAPA

PA

PA

PA

PA

ICICIC

IC

IC

SRIC

BBEBBEBBE

BBE

BBE

BBE

BBE

BBE

DALLE

CHUM

RUE

SANGUINET

119

C

FORMAT ISO A1 V-2382
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Soumission Revêtement coloré rue Sanguinet - A-720 

Art Code Quantité Unité Description de l'ouvrage Prix unitaire Total 

        RUE     

    123 m2 Revêtement coloré - couleur Bike Path Green (BPG) 
      73 m2 Revêtement coloré - couleur Paprika (PA) 
      207 m2 Revêtement coloré - couleur Irish Cream (SRIC) 
  

    103 m2 
Revêtement coloré - couleur Celtic Green (CLCG) + Gabarit Offset 
Brick   

    
  TOTAL 
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Description des produits et matériaux - Revêtement coloré – rue Sanguinet A-720 

ITEM Modèle/caractéristique Compagnie 

Système de 
revêtement de 
pavement 

Le système de revêtement est un procédé à multiples couches conçu 
spécifiquement pour l'application sur des substrats de pavements à 
Mélange Chaud d’Asphalte (MCA) texturés (voir plus bas). Le résultat 
optimal d'adhésion du revêtement subjectile est dépendant de son 
application et de la région géographique. 

Le revêtement est formulé en fonction de son application sur un 
pavement MCA et possède des propriétés de haute performance pour 
un fini durable et résistant à la décoloration. 

Ce système est une combinaison spécifique des revêtements et additifs 
suivants :  

 Un produit de revêtement cimentaire haute performance, 
modifié avec un adjuvant d'époxy, à base d'acrylique et adhésif à 
l'eau, conçu uniquement pour une application sur des 
pavements MCA texturés. Ce revêtement fortifie le pavement 
MCA et peut être utilisé comme couche de base sur laquelle on 
applique une ou plusieurs couches du revêtement de surface. 

 

 Un produit de revêtement de surface modifié avec un adjuvant 
d'époxy, acrylique et adhésif à l'eau, conçu spécifiquement pour 
une application sur les pavements MCA. Il contient des 
propriétés qui assurent une bonne adhésion et une bonne 
marge de mouvement sur un pavement flexible tout en 
supportant sa durabilité. Il est hautement performant dans un 
environnement humide et peut être utilisé comme couche de 
surface pour recouvrir le produit de revêtement cimentaire ou 
peut également s'appliquer directement sur la surface du 
pavement. 

 

 Un colorant qui est un mélange de pigments de première 
qualité, à forte concentration, stable aux UV, conçu pour ajouter 
aux produits de revêtement précédents afin de produire un 
revêtement coloré. 

 

 Une couche primaire qui est formulée pour fortifier l'adhésion 
du revêtement au pavement MCA existant. L'épandeur agréé 
pourra juger s'il est nécessaire ou non d'appliquer cette couche. 

 
Ces revêtements doivent être formulés pour fournir des propriétés 
performantes et pour assurer une couleur et une texture durables aux 
surfaces de pavement MCA. Les propriétés performantes incluent la 
résistance à l'usure et au craquement, la rétention de la couleur, 
l'adhésion, la perméabilité et la résistance aux frictions externes. 

Les revêtements doivent être conformes aux normes de l'APE en ce qui 

Integrated 
Paving 
Concepts 
 
(StreetBond 
ou équivalent) 

125/155



 
L’entrepreneur peut présenter des équivalents aux produits/compagnies décrits dans le tableau. 

a trait aux composés organiques volatils (COV). 

Certaines couleurs du système de revêtement peuvent avoir un index 
de réflexion solaire plus grand que 29 et peuvent par conséquent se 
qualifier pour le programme LEED (programme de leadership en énergie 
et responsabilité environnementale) sous la section Crédit SS 7.1 L'effet 
îlot de chaleur : Structure autre qu'un toit. 

Uniquement un épandeur agréé pour ce type de produit peut répondre 
à un appel d'offres et exécuter ce genre de travail. 

 

Système de 
texturation de 
pavement 

Ce système consiste à traiter les surfaces pavées MCA par l'incrustation 
ou l'application d'empreintes sur un pavement MCA stable et compact. 
Ce procédé revient à appliquer un gabarit métallique flexible sur un 
pavement MCA réchauffé et complètement compacté pour reproduire, 
en relief, l'effet des coulis de ciment propre aux briques ou pierres 
posées à la main. Cette surface imprimée de pavement est alors 
recouverte d’un système de revêtement en acrylique (voir plus haut). 

Ce système donne une très haute visibilité à une place publique comme 
la section piétonne projetée de la rue Sanguinet. 

Uniquement un épandeur agréé pour ce type de produit peut répondre 
à un appel d'offres et exécuter ce genre de travail. 

Integrated 
Paving 
Concepts 
 
(StreetPrint ou 
équivalent) 
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Ville de Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 
 

ADDENDA # 2 
 

Appel d’offres sur invitation 

PROFESIONNELS 
2017-11-03 

 
Champ-de-Mars – Aménagements transitoires 

 

1. Section III Clauses administratives particulières 

o Item 11.Garantie d’exécution, remplacer par : 
 
11. Garantie d’exécution et de soumission 
Aucune garantie n’est exigée pour cet appel d’offres. 

 

2. Section V Devis technique 

o Item Phase 2. APPEL D’OFFRES ET OCTROI, remplacer par : 
 

2.1 Assistance pendant la période d’appel d’offres 
 
Les demandes d’appels d’offres publiques (SEAO) ainsi que l’ouverture des 
soumissions seront réalisées par la Ville. 
 
L’adjudicataire sera appelé à participer à l’analyse de soumissions ainsi qu’à 
recommandation d’octroi. 
 
L’adjudicataire doit fournir à la Ville le support technique pendant la période 
d’appel d’offres notamment en répondant aux questions formulées et préparer, si 
requis, les documents pour l’émission des addenda y incluant, le cas échéant, 
les corrections et modifications aux plans. 
 
LIVRABLES : 
- Réponse aux questions des soumissionnaires 
- Addendas si requis 
- Analyse de soumissions et recommandation d’octroi 

 
Cet addenda comporte 1 page. 
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Ville de Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 

ADDENDA # 1 

Appel d’offres sur invitation VMI-17-020 

PROFESSIONNELS 
2017-10-31 

Champ-de-Mars – Aménagements transitoires 

1 Le devis technique donne 
peu d'informations sur 
l'aménagement temporaire 
prévu.  Pouvez-vous en dire 
plus sur les activités et 
l'aménagement envisagé? 

Voici une ébauche de ce qui a été préparé par 
la Direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social. La planification est 
en cours, parallèlement à l’appel d’offres, des 
rencontres sont prévues afin de coordonner les 
besoins mais les principaux sont énumérés à 
l’appel d’offres :  

PROGRAMMATION / ANIMATION 
 Animation concentrée à des périodes clés

o De mai à octobre
o Période des Fêtes, etc.

 Clientèles
o Clientèles surtout

métropolitaines
o Clientèles de transit –

travailleurs, touristes
o Moins de résidents

 Activités exemples
o Animations urbaines novatrices
o Activités ludiques
o Activités santé ex : yoga
o Mettre riverains et nos

conventionnés dans le secteur à
participation (Mtl en histoires,
etc.)

o Fruixi
o Bouffe de rue / DAUSE
o Etc.

Vision et vocation 
(qui découle des consultations publiques et 
autres démarches de planification du secteur) : 

 Vitrine sur Montréal axée sur la culture
et l’innovation;

 Carrefour d’accueil;
 Lieu de rencontres;
 Espace d’ouverture
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Axes spécifiques : 
 Lieu d’appel vers le Vieux-Montréal et le

Vieux-Port
 Mise en valeur des savoir-faire humains

de Montréal (plutôt que technique) :
soins de santé; accueil des immigrants;
services communautaires; banques
alimentaires; refuges (pour femmes
violentées, itinérants), etc.

 Mise en valeur de l’esprit et des
symboles que représente la place
Marie-Josèphe Angélique (désir de
liberté, dignité humaine, condition
minoritaire, etc.)

Programmation expérimentale visant à tester 
différentes formules permettant d’exprimer la 
vocation et la vision de la nouvelle place 

Contenu  
Nature 

Programmation (midis-concerts, déjeuners 
aero-tonus (exercices, yoga, tai-chi, etc.), 
cinéma en plein air, etc.) 
Micro-bibliothèque 
Kiosque pop-up d’information touristique 
sur le Vieux-Montréal 
Animations historico-théâtrales 
Installation d’un Coin des orateurs 
(Speakers corner) 
Projection sur Marie-Josèphe Angélique 
(Montréal en histoire) 
Jeux de rue (échecs, mini-putt, etc.) 
Kiosque Fruixi 
Marché de Noël thématique 

À cela s’ajoute la présence de camions de 
cuisine de rue. 

2 Confirmer que les services 
d'ingénierie civile ne sont 
pas prévus dans le mandat, 
et advenant le cas qu'ils 
seraient requis, cela ferait 
l'objet d'un mandat 
supplémentaire? 

Un ingénieur civil n’est pas requis dans le 
cadre de cet appel d’offres. Toutefois, si 
l’aménagement conçu par l’architecte du 
paysage, sans demande supplémentaire de 
l’arrondissement, requiert les services d’un 
ingénieur civil ou en structure, celui-ci devra 
être inclus à l’offre de service. 
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3 L'appel d'offres inclut un 
formulaire pour une 
rémunération à taux horaire 
(p 59).  Est-ce qu'il faut le 
remplir, et si oui, pouvez-
nous donner plus 
d'informations sur la nature 
des services à taux horaire 
requis? 

L’annexe A de la section IV Formulaires de 
soumission doit être rempli advenant le cas où 
des demandes additionnelles de 
l’arrondissement par rapport au contrat de 
base. Si des taux horaires sont indiqués, sans 
nombres d’heures prévisionnelles (A) 
nécessaires, ces taux seront utilisés pour le 
calcul des demandes d’honoraires 
supplémentaires. 

4.1 Est-ce que le formulaire de 
caution est requis?   

Un cautionnement de soumission est requis au 
projet. 

4.2 Pour l'assurance, est-elle 
requise à ce stade de l'appel 
d'offres? 

La lettre d’engagement de la compagnie 
d’assurances doit être remplie au moment de 
la soumission. 
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Vérification faite pour :

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2017 2018 2019 2020 2021 Années ultérieures

Montant 94 209,37 $

1176164005

Contrat de services professionnels

Fournisseur(s) :

PTI

Reglement d'emprunt 17-019-Services des grands parcs

94 209,37 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

298066

Nom du fournisseur

B3 inc.

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

 RENA

 PGC

 Le tableau de conformité sera joint au GDD

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, 

personne morale de droit public, ayant une adresse au Bureau 
d’arrondissement de Ville-Marie, situé au 800 boulevard de 
Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et 
représentée aux présentes par Me Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement, dûment autorisé en vertu de l’article  6 du 
Règlement sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires du conseil 
d’arrondissement de Ville-Marie (CA-24-009); 

 
 
 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : 
 B3 INC., personne morale ayant sa principale place d'affaires au 

5445, ave de Gaspé, bureau 640, Montréal, Québec H2T 3B2, 
agissant et représentée par Sébastien Breton, dûment autorisé aux 
fins des présentes, tel qu'il le déclare; 

  
 

Ci-après appelé l’ « Architecte paysagiste » ou le 
« Coordonnateur » 

 
 
 No d'inscription T.P.S. : 804797884 RT0001 
 No d'inscription T.V.Q. : 1219072101 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  « Coordonateur » L'Architecte paysagiste, 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; 
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1.2 « Directeur » : le directeur des travaux publics de l’arrondissement Ville-Marie ou 
son représentant dûment autorisé; 

1.3 « Architecte paysagiste » : un membre en règle de l'Association des architectes 
paysagistes du Québec ou le détenteur d'un permis 
temporaire émis par cette association qui, dans la pratique 
privée, exerce cette profession; 

1.4 « Ingénieur » :  un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou le 
détenteur d'un permis temporaire émis par cet Ordre; 

1.5 « Projet » : l’aménagement transitoires du secteur Champ-de-Mars, tel 
que prévu aux plans, devis et cahier des charges préparés 
conformément aux présentes; 

1.6 « Annexe 1 » : le devis descriptif pour services professionnels, en date du 26 
octobre 2017, relatif au Projet; 

 
1.7 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 9 novembre 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. 
Les annexes 1 et 2 en font partie intégrante sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. 
 
 

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 
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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; 

 
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; 
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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 

 
En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de quatre-vingt quatorze mille deux cent neuf et trente-sept  
cents (94 209,37$), 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 tout temps, l’adjudicataire 
doit fournir la preuve de la livraison des biens ou de la fourniture des services pour justifier sa 
demande de paiement.  
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 Domenico Zambito,  
Secrétaire d’arrondissement 
 
 
 
 
Le        e jour de                    20 
 
 
B3 INC. 
 
 
 
Par : _______________________________ 
 Sébastien Breton 
Président  
 
 

 
 

 
Cette convention a été approuvée par Conseil d’Arrondissement de Ville-Marie de la 
Ville de Montréal, le 11 e jour d’avril 2017 (Résolution C……………….). 
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NO GDD : 

Taux 2017: 1.0951303727

No d'engagement

Cette dépense est entièrement assumée par la ville-centre

Provenance

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Règlement 17-019
6101.7717019.802716.01909.57201.000000.0000.166647.000000.98001.00000

        94 209.37  $         86 025.71  $              86 026  $ 

        94 209.37  $         86 025.71  $              86 026  $ 

Imputation

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Contrat et contingences 6101.7717019.802716.07165.54301.000000.0000.171419.000000.015010.00000         94 209.37  $         86 025.71  $              86 026  $ 

        94 209.37  $         86 025.71  $              86 026  $ 

1176164005 Atelier B3

Total imputation

CC76164005

Travaux d'aménagement d'une place publique aux abords du Métro Champs-de-Mars

Total provenance

Aménagements transitoires du secteur Champs-de-Mars

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_5853625\46268document14.XLS
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Date : 01/05/2018 2:58 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.

Téléphone :

Remarques

Demande de virement de crédits

0

Activités d'investissement

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_5853625\46268document14.XLS Page 1 de 1
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projet : Aménagements transitoires future place des Montréalaises 21 février 2018

client:

émission soumission

secteurs fascicule et description Total Qté Unité Prix unitaire

Zone de réaménagement

CCAS Cahier des clauses administratives spéciales

Frais généraux - administration, organisation de chantier, protections, 

signalisation et clôtures temporaires (150 m.l.)
15 000,00 $ global 15 000,00 $

Assurances et cautionnement 10 000,00 $ global 10 000,00 $

Implantation à la station totale 5 000,00 $ global 5 000,00 $

Total du fascicule CCAS 30 000,00 $

2-115 Démolition, enlèvement et récupération
Bordure de béton à enlever, incluant la fondation 450,00 $ 6 m² 75,00 $

Bordure de béton à couper 1 000,00 $ 20 m.lin. 50,00 $

Surfaces gazonnée sur 300 mm épais. à enlever 4 050,00 $ 270 m² 15,00 $

Bollards fixes (7) à enlever, récupérer et remettre à la Ville 350,00 $ 7 unité 50,00 $

Total du 2-115 5 850,00 $

2-220 Terrassement excavation et remblayage

Excavation des fosses d’arbres et rangement intégré sous le banc 4 750,00 $ 30 m³ 25,00 $

Remblai granulaire sous le platelage 2 835,00 $ 81 m³ 35,00 $

Total du 2-220 3 585,00 $

2-446 Menuiserie pour aménagement extérieur

Fourniture et installation du bois pour platelage, bancs, escalier et rangement 

(incluant stucture en aluminium, ancrage et jonction universelle)
168 000,00 $ 525 m² 320,00 $

Total du 2-446 168 000,00 $

2-470 Fabrication de mobilier et accessoires de parc

Fourniture et installation du Kiosque peint blanc 35 000,00 $ global 35 000,00 $

Fourniture et installation de surface aluminium peint blanc pour bancs et 

espace ''tribune libre'' (incluant stucture en aluminium et ancrage)
22 500,00 $ 75 m² 300,00 $

Fourniture et installation de la canopée blanche 25 000,00 $ global 25 000,00 $

Total du 2-470 82 500,00 $

2-477 Équipement de parc

Fourniture et installation de balises de déneigement 1 950,00 $ 13 unité 150,00 $

Fourniture et installation de bollards amovibles 5 250,00 $ 7 unité 750,00 $

Transport et installation de corbeille à rebut 1 000,00 $ 2 unité 500,00 $

Total du 2-477 8 200,00 $

2-484 Apport de terre de culture

Fourniture et installation de terre de culture pour fosses d’arbres (1 arbre = 4 m³) 900,00 $ 20 m³ 45,00 $

Total du 2-484 900,00 $

2-490 Fourniture de végétaux
Ulmus hollandica ''Pioneer'' de calibre 80 mm, panier de broche 2 000,00 $ 5 unité 400,00 $

Total du 2-490 2 000,00 $

2-491 Plantation de végétaux
Ulmus hollandica ''Pioneer'' de calibre 80 mm, panier de broche 1 500,00 $ 5 unité 300,00 $

Total du 2-491 1 500,00 $

3-310 Bétonnage pour aménagements extérieurs

Ragréage de la dalle de béton. 1 050,00 $ 7 m² 150,00 $

Total du 3-310 1 050,00 $

16-100 Éclairage et électrification d'extérieur

B) Fourniture et installation

LAMPADAIRES ET PROJECTEUR

Interception d'un conduit souterrain 300,00 $ 1 unité 300,00 $

Compteur HQ avec embase avec coffret NEMA 3R - Fourniture et installation 2 500,00 $ 1 unité 2 500,00 $

Conduits en surface - conduit EMT 35 mm 140,00 $ 20 m.lin. 7,00 $

Conduits en surface - conduit Rigide 53mm 36,00 $ 3 m.lin. 12,00 $

Estimation préliminaire des coûts de construction

Ville de Montréal

préparé par : Sébastien Breton Atelier B3 Page 1 de 2   
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projet : Aménagements transitoires future place des Montréalaises 21 février 2018

client:

émission soumission

secteurs fascicule et description Total Qté Unité Prix unitaire

Ville de Montréal

Conduits bétonnés - Conduit PVC rigide 100 mm  2 450,00 $ 7 m.lin. 350,00 $

Filins en acier -Fourniture et installation 10 000,00 $ 1 global 10 000,00 $

Fût rond avec console d'ancrage en acier- Fourniture et installation 56 000,00 $ 8 unité 7 000,00 $

Projecteur de type A sur mât et base - Fourniture et installation 14 400,00 $ 12 unité 1 200,00 $

Projecteur de type B sur mât et base - Fourniture et installation 2 400,00 $ 2 unité 1 200,00 $

Prise électrique – Fourniture et installation 4 000,00 $ 8 unité 500,00 $

Câbles - RWU90 calibre 3 780,00 $ 120 m.lin. 6,50 $

Câbles - RW90 calibre 4 82,50 $ 15 m.lin. 5,50 $

Câbles - RW90 calibre 10 25,00 $ 10 m.lin. 2,50 $

Câbles - RWU90 calibre 6 VERT 200,00 $ 40 m.lin. 5,00 $

Câbles - RW90 calibre 6 VERT 25,00 $ 5 m.lin. 5,00 $

Câbles - RW90 calibre 12 VERT 13,75 $ 5 m.lin. 2,75 $

Câbles - TECK 2#10 427,50 $ 95 m.lin. 4,50 $

Câbles - TECK 3#6 855,00 $ 95 m.lin. 9,00 $

Panneau de distribution 120-240V avec contrôleur d'éclairage - Fourniture et 

insllation
4 500,00 $ 1 global 2 500,00 $

Essai et mise en service et alignement des projecteurs 5 000,00 $ 1 global 5 000,00 $

Vérifications électrotechniques 5 000,00 $ 1 global 5 000,00 $

Total du 16-100 B)Fourniture et installation 109 134,75 $

SOUS-TOTAL Zone de réaménagement 412 719,75 $

RÉSUMÉ DES COÛTS DU PROJET

SOUS-TOTAL Zone de réaménagement

CONTINGENCES (5%)

 GRAND TOTAL AVANT TAXES 433 355,74 $

T.P.S. (5%) 21 667,79 $

T.V.Q. (9,975%) 44 364,79 $

GRAND TOTAL APRÈS TAXES 499 388,32 $

412 719,75 $

20 635,99 $

préparé par : Sébastien Breton Atelier B3 Page 2 de 2   
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projet : Aménagements transitoires future place des Montréal aises 21 février 2018
client:

émission soumission

secteurs fascicule et description Total Qté Unité Prix unitaire Moyenne Quantité Unité Prix octroyé Prix moyen Écart Descriptif

Zone de réaménagement

CCAS Cahier des clauses administratives spéciales total Qté Unité Prix unitaire total Qté Unité Prix unitair e
Frais généraux - administration, organisation de chantier, protections, 
signalisation et clôtures temporaires (150 m.l.)

15 000,00 $ global 15 000,00 $ 48 000,00 $ global 48 000,00 $ 29 332,10 $ global 29 332,10 $

Assurances et cautionnement 10 000,00 $ global 10 000,00 $ 12 100,00 $ global 12 100,00 $ 9 890,00 $ global 9 890,00 $

Implantation à la station totale 5 000,00 $ global 5 000,00 $ 4 800,00 $ global 4 800,00 $ 3 277,50 $ global 3 277,50 $

Total du fascicule CCAS 30 000,00 $ 64 900,00 $ 42 499,60 $

2-115 Démolition, enlèvement et récupération
Bordure de béton à enlever, incluant la fondation 450,00 $ 6 m² 75,00 $ 660,00 $ 6 m² 110,00 $ 581,40 $ 6 m² 96,90 $

Bordure de béton à couper 1 000,00 $ 20 m.lin. 50,00 $ 3 000,00 $ 20 m.lin. 150,00 $ 2 024,00 $ 20 m.lin. 101,20 $

Surfaces gazonnée sur 300 mm épais. à enlever 4 050,00 $ 270 m² 15,00 $ 4 320,00 $ 270 m² 16,00 $ 3 456,00 $ 270 m² 12,80 $

Bollards fixes (7) à enlever, récupérer et remettre à la Ville 350,00 $ 7 unité 50,00 $ 490,00 $ 7 unité 70,00 $ 531,30 $ 7 unité 75,90 $

Total du 2-115 5 850,00 $ 8 470,00 $ 6 592,70 $

2-220 Terrassement excavation et remblayage
Excavation des fosses d’arbres et rangement intégré sous le banc 4 750,00 $ 30 m³ 25,00 $ 600,00 $ 10 m³ 60,00 $ 580,00 $ 10 m³ 58,00 $

Remblai granulaire sous le platelage 2 835,00 $ 81 m³ 35,00 $ 81 11 745,00 $ 81 m³ 145,00 $ 9 444,60 $ 81 m³ 116,60 $

Total du 2-220 3 585,00 $ 12 345,00 $ 10 024,60 $

2-446 Menuiserie pour aménagement extérieur

Fourniture et installation du bois pour platelage, bancs, escalier et rangement 
(incluant stucture en aluminium, ancrage et jonction universelle)

168 000,00 $ 525 m² 320,00 $ 498 750,00 $ 525 m² 950,00 $ 493 132,50 $ 525 m² 939,30 $

Total du 2-446 168 000,00 $ 498 750,00 $ 493 132,50 $

2-470 Fabrication de mobilier et accessoires de par c
Fourniture et installation du Kiosque peint blanc 35 000,00 $ global 35 000,00 $ 32 000,00 $ global 32 000,00 $ 37 871,90 $ global 37 871,90 $

Fourniture et installation de surface aluminium peint blanc pour bancs et 
espace ''tribune libre'' (incluant stucture en aluminium et ancrage)

22 500,00 $ 75 m² 300,00 $ 23 040,00 $ 96 m² 240,00 $ 357 081,60 $ 96 m² 3 719,60 $

Fourniture et installation de la canopée blanche 25 000,00 $ global 25 000,00 $ 28 000,00 $ global 28 000,00 $ 29 365,30 $ global 29 365,30 $

Total du 2-470 82 500,00 $ 83 040,00 $ 424 318,80 $

2-477 Équipement de parc
Fourniture et installation de balises de déneigement 1 950,00 $ 13 unité 150,00 $ 1 040,00 $ 13 unité 80,00 $ 804,70 $ 13 unité 61,90 $

Fourniture et installation de bollards amovibles 5 250,00 $ 7 unité 750,00 $ 4 900,00 $ 7 unité 700,00 $ 5 177,20 $ 7 unité 739,60 $

Transport et installation de corbeille à rebut 1 000,00 $ 2 unité 500,00 $ 460,00 $ 2 unité 230,00 $ 575,00 $ 2 unité 287,50 $

Total du 2-477 8 200,00 $ 6 400,00 $ 6 556,90 $

2-484 Apport de terre de culture
Fourniture et installation de terre de culture pour fosses d’arbres (1 arbre = 4 m³) 900,00 $ 20 m³ 45,00 $ 1 568,00 $ 16 m³ 98,00 $ 1 369,60 $ 16 m³ 85,60 $

Total du 2-484 900,00 $ 1 568,00 $ 1 369,60 $

2-490 Fourniture de végétaux
Ulmus hollandica ''Pioneer'' de calibre 80 mm, panier de broche 2 000,00 $ 5 unité 400,00 $ 1 300,00 $ 4 unité 325,00 $ 1 771,20 $ 4 unité 442,80 $

Total du 2-490 2 000,00 $ 1 300,00 $ 1 771,20 $

2-491 Plantation de végétaux
Ulmus hollandica ''Pioneer'' de calibre 80 mm, panier de broche 1 500,00 $ 5 unité 300,00 $ 2 720,00 $ 4 unité 680,00 $ 1 167,20 $ 4 unité 291,80 $

Total du 2-491 1 500,00 $ 2 720,00 $ 1 167,20 $

3-310 Bétonnage pour aménagements extérieurs
Ragréage de la dalle de béton. 1 050,00 $ 7 m² 150,00 $ 1 533,00 $ 7 m² 219,00 $ 3 665,90 $ 7 m² 523,70 $

Total du 3-310 1 050,00 $ 1 533,00 $ 3 665,90 $

16-100 Éclairage et électrification d'extérieur

B) Fourniture et installation

LAMPADAIRES ET PROJECTEUR
Interception d'un conduit souterrain 300,00 $ 1 unité 300,00 $ 1 900,00 $ 1 unité 1 900,00 $ 2 062,00 $ 1 unité 2 062,00 $

Compteur HQ avec embase avec coffret NEMA 3R - Fourniture et installation 2 500,00 $ 1 unité 2 500,00 $ 2 500,00 $ 1 unité 2 500,00 $ 2 700,20 $ 1 unité 2 700,20 $

Conduits en surface - conduit EMT 35 mm 140,00 $ 20 m.lin. 7,00 $ 1 200,00 $ 20 m.lin. 60,00 $ 1 242,00 $ 20 m.lin. 62,10 $

Conduits en surface - conduit Rigide 53mm 36,00 $ 3 m.lin. 12,00 $ 234,00 $ 3 m.lin. 78,00 $ 248,40 $ 3 m.lin. 82,80 $

Conduits bétonnés - Conduit PVC rigide 100 mm  2 450,00 $ 7 m.lin. 350,00 $ 4 550,00 $ 7 m.lin. 650,00 $ 4 838,40 $ 7 m.lin. 691,20 $

Filins en acier -Fourniture et installation 10 000,00 $ 1 global 10 000,00 $ 16 800,00 $ 1 global 16 800,00 $ 17 881,40 $ 1 global 17 881,40 $

Fût rond avec console d'ancrage en acier- Fourniture et installation 56 000,00 $ 8 unité 7 000,00 $ 62 400,00 $ 8 unité 7 800,00 $ 64 924,80 $ 8 unité 8 115,60 $

Projecteur de type A sur mât et base - Fourniture et installation 14 400,00 $ 12 unité 1 200,00 $ 20 160,00 $ 12 unité 1 680,00 $ 21 445,20 $ 12 unité 1 787,10 $

Projecteur de type B sur mât et base - Fourniture et installation 2 400,00 $ 2 unité 1 200,00 $ 3 100,00 $ 2 unité 1 550,00 $ 3 300,60 $ 2 unité 1 650,30 $

Prise électrique – Fourniture et installation 4 000,00 $ 8 unité 500,00 $ 2 400,00 $ 8 unité 300,00 $ 2 475,20 $ 8 unité 309,40 $

Câbles - RWU90 calibre 3 780,00 $ 120 m.lin. 6,50 $ 720,00 $ 120 m.lin. 6,00 $ 744,00 $ 120 m.lin. 6,20 $

Câbles - RW90 calibre 4 82,50 $ 15 m.lin. 5,50 $ 75,00 $ 15 m.lin. 5,00 $ 81,00 $ 15 m.lin. 5,40 $

Câbles - RW90 calibre 10 25,00 $ 10 m.lin. 2,50 $ 20,00 $ 10 m.lin. 2,00 $ 22,00 $ 10 m.lin. 2,20 $

Câbles - RWU90 calibre 6 VERT 200,00 $ 40 m.lin. 5,00 $ 160,00 $ 40 m.lin. 4,00 $ 164,00 $ 40 m.lin. 4,10 $

Câbles - RW90 calibre 6 VERT 25,00 $ 5 m.lin. 5,00 $ 20,00 $ 5 m.lin. 4,00 $ 18,50 $ 5 m.lin. 3,70 $

Câbles - RW90 calibre 12 VERT 13,75 $ 5 m.lin. 2,75 $ 10,00 $ 5 m.lin. 2,00 $ 8,50 $ 5 m.lin. 1,70 $

Câbles - TECK 2#10 427,50 $ 95 m.lin. 4,50 $ 5 700,00 $ 95 m.lin. 60,00 $ 5 681,00 $ 95 m.lin. 59,80 $

Câbles - TECK 3#6 855,00 $ 95 m.lin. 9,00 $ 7 125,00 $ 95 m.lin. 75,00 $ 7 543,00 $ 95 m.lin. 79,40 $

Panneau de distribution 120-240V avec contrôleur d'éclairage - Fourniture et 
insllation

4 500,00 $ 1 global 2 500,00 $ 5 000,00 $ 1 global 5 000,00 $ 5 407,30 $ 1 global 5 407,30 $

Essai et mise en service et alignement des projecteurs 5 000,00 $ 1 global 5 000,00 $ 1 300,00 $ 1 global 1 300,00 $ 1 363,90 $ 1 global 1 363,90 $

Vérifications électrotechniques 5 000,00 $ 1 global 5 000,00 $ 1 600,00 $ 1 global 1 600,00 $ 1 787,10 $ 1 global 1 787,10 $

Total du 16-100 B)Fourniture et installation 109 134,75 $ 136 974,00 $ 143 938,50 $

SOUS-TOTAL Zone de réaménagement 412 719,75 $

RÉSUMÉ DES COÛTS DU PROJET

SOUS-TOTAL Zone de réaménagement

CONTINGENCES (5%) 81 800,00 $ 113 503,75 $

 GRAND TOTAL AVANT TAXES 433 355,74 $ 899 800,00 $ 1 248 541,25 $

T.P.S. (5%) 21 667,79 $ 44 990,00 $ 62 427,06 $

T.V.Q. (9,975%) 44 364,79 $ 89 755,05 $ 124 541,99 $

GRAND TOTAL APRÈS TAXES 499 388,32 $ 1 034 545,05 $ 1 435 510,30 $

1 135 037,50 $

2633-2312 Québec Inc. Les Terrassements Multi-Paysages Multi-paysage Inc.

818 000,00 $

Ville de Montréal

412 719,75 $

20 635,99 $

Estimation préliminaire des coûts de construction

préparé par : Sébastien Breton Atelier B3 Page 1 de 1   150/155



RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET D E CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS

Numéro d'AO :

Titre d'AO :

Date d'ouverture :

Heure d'ouverture :

RÉSULTATS

Plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :                                               1 034 545,05  $ 

Deuxième plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :                                               1 435 510,30  $ 

Dernière estimation :                                                  523 168,71  $ 

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%) 98%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%) 39%

Nombre de soumissions déposées : 2

Rang* Soumissionnaire Prix soumis $
Statut 

intérimaire
Statut final Remarque

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION

Analyse faite par : 2018-04-11

Vérifiée par : 2018-04-11

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

oui

non

    1 034 545,05  $ Conforme

Conforme
NON 

CONFORME
    1 435 510,30  $ 

VMP-18-004

Travaux d'anénagements transitoires du champs-de-Ma rs

19-mars

11 h

CONFORME1

Marie-Eve Plante

Anne Aubin

2633-2312 Québec 
Inc.

Les terrassements 
Multi-paysages Inc.

2

VMP-004_CONFORMITE_cdm_FIN.xlsx
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NO GDD : 
Taux 2018 1.0951303727

No d'engagement

Cette dépense est entièrement assumée par la ville-centre

Provenance

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Règlement 17-019
6101.7717019.802716.01909.57201.000000.0000.166647.000000.98001.00000

       (22 650.08) $        (20 682.54) $             (20 683) $ 

       (22 650.08) $        (20 682.54) $             (20 683) $ 

Imputation

Dépenses
 taxes incluses

Crédits
Crédits arrondis 
au $ supérieur

Contrat et contingences 6101.7717019.802716.07165.54301.000000.0000.171419.000000.015010.00000        (94 209.37) $        (86 025.71) $             (86 026) $ 

Services rendus jusqu'au 8 

mai 2018
6101.7717019.802716.07165.54301.000000.0000.171419.000000.015010.00000         71 559.29  $         65 343.17  $              65 344  $ 

       (22 650.08) $        (20 682.54) $             (20 683) $ 

1176164005 Atelier B3

Total imputation

CC76164005

Travaux d'aménagement d'une place publique aux abords du Métro Champs-de-Mars

Total provenance

Aménagements transitoires du secteur Champs-de-Mars
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Date : 01/05/2018 2:58 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.

Téléphone :

Remarques

Demande de virement de crédits

0

Activités d'investissement

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_5853625\46268document19.XLS Page 1 de 1
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.20

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1186673013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder à même le budget de fonctionnement, une contribution 
de 200 $ au Théâtre Le Clou

D'accorder à même le budget de fonctionnement, une contribution de 200 $ au Théâtre Le 
Clou 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 10:52

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements

1/11



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1186673013

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder à même le budget de fonctionnement, une contribution 
de 200 $ au Théâtre Le Clou

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement de Ville-Marie souhaite contribuer concrètement au soutien d'organismes
œuvrant localement et offrant des services à la communauté.
Le Théâtre Le Clou propose un théâtre de création et privilégie la rencontre avec le public 
adolescent, dont celui de l'arrondissement de Ville-Marie. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1186673006 / CA18 240091 adopté le 13 mars 2018 - D'accorder, à même le budget de
fonctionnement, une contribution de 500 $ à la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud 
1173105007 / CA17 240523 adopté le 4 octobre 2017 - Accorder, à même le budget de 
fonctionnement, des contributions à divers organismes pour un montant total de 780 $

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

Assurer un support concret à des organismes communautaires œuvrant localement et
offrant des services à la communauté.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

2/11



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 (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-25

Dominique ARCHAMBAULT Dominique ARCHAMBAULT
Directrice Directrice

Tél : 514 872-7667 Tél : 514 872-7667
Télécop. : 514 872-7822 Télécop. : 514 872-7822

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Dominique ARCHAMBAULT
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2018-04-27

3/11



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1186673013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Objet : Accorder à même le budget de fonctionnement, une contribution 
de 200 $ au Théâtre Le Clou

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1186673013.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 200,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) :

Date de début : 16 mai 2018 Date de fin : 16 mai 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

Théâtte Le Clou

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

200,00 $

Total

1186673013

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

129569

Date et heure système : 25 avril 2018 11:11:38

JUSTINE KANDOLO
Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits requis pour ce dossier seront réservés par 

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2021 2022

200,00 $

Années 
ultérieures

la demande d'achat numéro 548229

Montant: 200,00 $

Montant

Années 
antérieures

2018

200,00 $

2020

"D'accorder à même le budget de fonctionnement, une contribution de 200 $ au Théâtre Le Clou."

1186673013

0010000

Source

01649161900306121 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur 
l'élément suivant de la recommandation :

Total

200,00 $

2019

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

071892438

ActivitéEntité C.R

2018-04-26

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.21

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1180173002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant le 30 septembre 2018, 
avec le Service des loisirs St-Jacques de Montréal pour le projet 
de camp de jour et favoriser l'accès à ce programme pour les 
familles à faible ou modeste revenu et accorder une contribution 
totale de 13 000 $

D'approuver la convention se terminant le 30 septembre 2018 avec le Service des loisirs 
St-Jacques de Montréal pour un projet de camp de jour estival et l'accessibilité des tarifs 
d'inscription aux familles à faible ou modeste revenu; 

D'accorder une contribution totale de 13 000$ dans le cadre du programme camp de jour; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 10:09

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 # :1180173002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant le 30 septembre 2018, 
avec le Service des loisirs St-Jacques de Montréal pour le projet 
de camp de jour et favoriser l'accès à ce programme pour les 
familles à faible ou modeste revenu et accorder une contribution 
totale de 13 000 $

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement de Ville-Marie contribue financièrement auprès de certains organismes à
but non lucratif qui interviennent sur le territoire de l'arrondissement et qui proposent aux 
citoyens de Ville-Marie une programmation variée d'activités de sports et de loisirs. 
L'arrondissement s'associe avec le Service des Loisirs St-Jacques de Montréal en 
financement, en ressources et en expertises afin de soutenir l'ensemble de sa 
programmation d'activités. 
De par sa programmation d'activités de sports et de loisirs, le Service des loisirs St-Jacques 
de Montréal vise le renforcement positif et la valorisation de chacun afin de promouvoir les
saines habitudes de vie et l'inclusion sociale. La contribution de l'arrondissement de Ville-
Marie vise d'une part la mise en place d'activités de sports et loisirs et d'autres part à 
soutenir l'organisme dans sa reconnaissance par la population du secteur de sa vocation 
comme milieu de vie. L'organisme s'efforce effectivement de répondre le plus adéquatement 
possible aux besoins de ce milieu distinct dans sa programmation camp de jour. Le présent 
dossier vise l'octroi d'une contribution de 13 000 $ dans le cadre du programme camp de 
jour de l'arrondissement de Ville-Marie, montant octroyé par l'arrondissement depuis 2015 
au Service des loisirs St-Jacques de Montréal, dont 2 000 $ vise directement une diminution 
des tarifs d'inscription pour les familles à faible ou modeste revenu.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Cet organisme oeuvre aux Habitations Jeanne-Mance sur le territoire de l'arrondissement de 
Ville-Marie. Il partage la mission de la Division des sports, des loisirs et du développement 
social (DSLDS) en offrant principalement des activités pour les enfants âgés de 6 à 12 ans 
et de 13 à 17 ans qui viennent y pratiquer des sports encadrés, des activités de loisir 
culturel et y font des sorties extérieures. Durant l'été, l'organisme offre des activités de type 
camp de jour accessible aux résidents de l'arrondissement de Ville-Marie. Les coûts 
d'inscription à ce service sont réduits pour les familles à faible revenu. La structure
d'accueil, ainsi que le mode de facturation des loyers du complexe domiciliaire des HJM, 
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favorisent l'hébergement de familles à faible revenu. L'organisme reçoit en moyenne 43 
enfants par semaine en camp de jour. 

JUSTIFICATION

La contribution financière permet à l'organisme de réaliser une offre de service en camp de 
jour à prix modique, le Service des loisirs Saint-Jacques de Montréal offre l'opportunité à 
des enfants de participer à des activités structurées et diversifiées à quelques pas de leur
domicile durant la saison estivale. L'organisme travaille actuellement en vue du dépôt de sa 
demande de reconnaissance par l'arrondissement. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Tel que précisé dans les interventions financières inscrites au dossier décisionnel. Les 
versements se feront conformément aux politiques prescrites à la convention.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Programmation adaptée à la réalité de ce milieu de vie, notamment par son approche
inclusive où les activités offertes tiennent compte de la réalité multiculturelle de ce secteur. 
Offre une programmation d'activités variées et stimulantes durant la saison estivale.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En plus de figurer sur le site Internet de l'arrondissement de Ville-Marie, la programmation 
du Service des loisirs Saint-Jacques de Montréal est diffusée également par le biais du 
Répertoire des activités de loisirs de l'arrondissement. L'organisme produit également ses 
propres feuillets promotionnels et met sa programmation en ligne sur son site Internet et
via Facebook. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Application et suivi de la convention par l'agente de développement en partenariat avec 
l'organisme;
Réalisation de l'offre de service;
Visites d'observation réalisées par la DSLDS

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la convention atteste de la conformité 
de 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 (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-24

Roxanne DUFOUR Frédéric BEAUDRY
Agente de développement Chef de section

Délégué pour 
Josée Poirier
Chef de Division

Tél : 514 868-4163 Tél : 514 872-9631
Télécop. : 514 868-4160 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Dominique ARCHAMBAULT
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2018-04-26
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1180173002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver la convention, se terminant le 30 septembre 2018, 
avec le Service des loisirs St-Jacques de Montréal pour le projet 
de camp de jour et favoriser l'accès à ce programme pour les 
familles à faible ou modeste revenu et accorder une contribution 
totale de 13 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1180173002.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 13 000.00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 3

Date de début : 01 juin 2018 Date de fin : 30 septembre 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

Service des loisirs St-Jacques de Montreal

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

1180173002

Contribution financière

Fournisseur(s) :

13 000.00 $

Total

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

119744

Budget de fonctionnement

Date et heure système : 01 May 2018 15:18:01

Roxanne, Dufour

Prénom, nom

Aspect financier relatif au dossier décisionnel

Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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GDD # 1180173002 1

CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), 
personne morale de droit public, ayant une place d’affaires au 
Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, boulevard 
De Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, 
agissant et représentée par monsieur Domenico Zambito, 
secrétaire d'arrondissement, dûment autorisé en vertu du 
règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement.

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : Le Service des loisirs St-Jacques de Montréal, personne 
morale, constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies, ayant sa place d’affaires au 142, rue Ontario Est, 
app. 2, Montréal (Québec), H2X 1H1, agissant et représentée par 
madame Valérie Koporek, directrice, dûment autorisée aux fins 
des présentes en vertu d’une résolution de son conseil 
d'administration dont l’extrait est joint en Annexe A.

No d'inscription TPS : 867380495RT0001
No d'inscription TVQ : 008115661DQ0001
No d’organisme de charité : 867380495RR002

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 se veut un milieu de vie ayant pour mission d’offrir à une 
clientèle de jeunes de 6 à 15 ans de l’arrondissement une programmation d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs;

ATTENDU QUE l’Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du Programme 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 pour le bénéfice des citoyens;
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2

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 Activités 
physiques et de loisirs;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par 
l’Organisme pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 
de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce 
dernier de réaliser son Projet;

2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas 
échéant;

2.4 « Annexe 4 » : le tableau des versements de la contribution 
financière à l’Organisme par la Ville pour la 
réalisation du Projet; 

2.5 « Annexe 5 » : la Reddition de compte

2.6 «Responsable» : la Directrice de la Direction de la culture, des sports, 
des loisirs et du développement social de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 
sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre 
à ce dernier de réaliser son Projet;
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3

2.8 « 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;

2.9 « 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;

2.10 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape, la liste 
des interventions ou activités effectuées, les sommes 
qui ont été utilisées à même la contribution financière
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles 
elles ont été employées de même que les sommes
consacrées aux frais de gestion, le niveau d’atteinte 
des objectifs mesurables ou tout autre document 
exigé par le Responsable dans le cadre du Projet le 
tout tel que plus amplement spécifié à l’Annexe 4;

2.11 « Session » : session d'hiver : de janvier à avril; la session 
printemps-été : de avril à mai; et la session 
d'automne : de septembre à décembre;

2.12 « Unité administrative » : l’arrondissement de Ville-Marie.

ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et de la mise à la
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme.
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4

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

4.1.1 Montant de la contribution financière

En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la 
somme maximale de treize mille dollars (13 000,00 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

4.1.2 Versements

La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités indiquées à 
l’Annexe 4 de la présente convention.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente convention.

4.1.3 Ajustement de la contribution financière

4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si l'Organisme
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la Ville.

4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement ou 
encore exiger la remise par l’Organisme de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale.

4.1.4 Aucun intérêt

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

4.2 INSTALLATIONS

La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2
de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, 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;

5.1.3 transmettre au Responsable, au plus tard le 30 septembre 2018, un bilan 
du plan d’action du projet ainsi que le bilan financier;

5.1.4 obtenir une autorisation écrite du Responsable avant de procéder à toute 
modification majeure au contenu du Projet, au calendrier de travail ou au 
budget prévu;

5.1.5 fournir une déclaration attestant qu’une vérification des antécédents 
judiciaires du personnel, des entraîneurs ou des bénévoles œuvrant tout 
particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, aînés, 
personnes souffrant d’une déficience, etc.) a été effectuée.

5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ

Faire état de la participation de l’Unité administrative de la Ville, conformément 
aux dispositions concernant les normes de visibilité décrites à l’Annexe 3, dans
tout document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche 
ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente convention (ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville
par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.  La 
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le Responsable avant 
sa diffusion;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 
aux Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet;
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5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 
à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées 
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant une protection minimale de (deux millions de dollars 
(2 000 000,00 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices par accident ou événement et dans
laquelle la Ville est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance
doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 
par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance.
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, la police d’assurance 
ou le certificat d'assurance conforme aux exigences de l'article 5.4.1.  
L’Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance;

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette 
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que 
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable.

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 
septembre 2018

5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable le Rapport annuel;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 
par la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à 
convenir entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la Ville ou le 
Responsable 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;
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5.5.5 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), les 
états financiers vérifiés 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;

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 Responsable les états financiers 
de l’Organisme, le tout au plus tard cent vingt (120) 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 et joindre ces informations financières dans 
ses états financiers annuels. 

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés 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 ainsi qu’à ceux des propriétaires des Installations 
ou des assureurs.  Cette obligation s’applique notamment, mais sans s’y limiter, 
à l’obtention de permis lors de la tenue d’une activité ou d’un événement, au 
cours duquel la consommation d’alcool est prévue;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

5.8.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, une
copie des Règlements généraux de l’Organisme;

5.8.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
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faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement 
de régie interne de l’Organisme;

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, 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 prononcé contre elle et de toute somme qu’elle 
aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

ARTICLE 6
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine,
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 30 septembre 2018.

Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 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 Responsable l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par 
écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour 
les dommages occasionnés par ce défaut. 
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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 8.1,
toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.  La Ville peut 
aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l’Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours
adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention.  Cet avis devra 
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente 
convention.

8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit 
remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du Responsable.  À cet effet, 
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée.  Toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due.

8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 
l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1.

ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention, 
l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original, 
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou 
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la 
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 
incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune 
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une 
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à 
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était 
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations.
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ARTICLE 10
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 11
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

11.1 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.

11.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, 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.

11.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en 
aucun cas servir à payer 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 12

DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 

Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 

peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
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permettant de consentir la licence prévue à l’article 10 de la présente 

convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.

13.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

13.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 

engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.
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13.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention.

13.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.

13.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

13.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 

permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 142, rue Ontario Est, app. 2 Montréal 

(Québec) H2X 1H1, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice. 

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 800, boulevard De Maisonneuve Est, 19e

étage, Montréal (Québec), H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du

responsable.

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 ................................... 2018

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________

Domenico Zambito, secrétaire 

d’arrondissement

Le .........e  jour de ................................... 2018

SERVICE DES LOISIRS ST-JACQUES 

DE MONTRÉAL

Par : _________________________________

Valérie Koporek, directrice

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie

de la Ville de Montréal, le _________________2018 (Résolution________________).

19/36



GDD # 1180173002

14

ANNEXE A

RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET
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PLAN D’ACTION

Nom de l’organisme : Service des loisirs St-Jacques de Montréal

Pour la période du 01/06/2018 au 30/08/2018          

PROGRAMME

Camp de jour 

OBJECTIFS DU PROGRAMME

 Offrir aux jeunes de 6 à 12 ans des activités de loisirs propices à la découverte et à l’exploration des activités physiques, sportives, récréatives, 
culturelles et scientifiques;

 Permettre aux jeunes de découvrir leur environnement ainsi que les diverses installations récréotouristiques de la Ville de Montréal;

 Proposer des activités correspondant aux nouvelles tendances en matière de camp de jour.
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OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS DE L’ORGANISME EN 

LIEN AVEC LE PROGRAMME
MOYENS

RÉSULTATS
ATTENDUS

- Assurer une diversité dans la programmation en 

produisant une plus large gamme d'activités dans 

différents champs de sports et de loisirs culturels et 

éducatifs

- Établir une programmation hebdomadaire 

comprenant des activités en sports, en loisirs, 

des sorties culturelles et éducatives et des jeux 

de coopération;

- Offrir une classe verte de 3 jours la dernière 

semaine du camp.

- Programmation diversifiée comprenant des 

activités dans chacun des champs de loisirs  

- Faire découvrir aux jeunes tous les aspects 

culturels, éducatifs que lui offre Montréal.

- Faire reconnaitre les endroits les plus significatifs 

de Montréal.

- Participer aux différents évènements 

culturels, scientifiques, éducatifs et 

écologiques de Montréal durant l'été par le 

bais de sorties et discussions;

- Faire venir des intervenants Montréalais pour 

proposer des conférences sur les saines 

habitudes de vie et sur le paysage montréalais 

culturel et sportif.

- Sorties à Montréal complètement cirque, 

dans les jardins de sentier urbain et dans les 

installations de Au pied du courant.

- Un intervenant vient donner une conférence 

aux jeunes du camp.

- Favoriser l'acquisition des compétences, la 

communication, les relations interpersonnelles et 

l'estime de soi;

- Sortir les jeunes de l'isolement et créer des liens 

satisfaisants;

- Offrir un encadrement sécuritaire adaptés 

aux besoins de la clientèle;

- Maintenir les ratios: 1/6 pour les 6-8 ans et 

1/8 pour les 9-13 ans; 1/1 et 1/2 pour les 

besoins spéciaux.

- Favoriser la socialisation et la coopération 

- Les ratios proposés sont respectés. 

- Au moins deux enfants avec des limitations 

fonctionnelles sont intégrés le plus possibles 

dans le camp.

- Plusieurs jeux de coopération sont animés 
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- Favoriser la mixité sociale;

- Accroître la participation des jeunes filles;

- Favoriser une prise de conscience 

environnementale via le civisme; 

- Créer un environnement d'activités respectueux.

par le jeu, les sorties et les activités; une 

classe verte;

- À la suite de discussions avec elle, 

développer des activités d'intérêt pour les 

filles;

- Appliquer de saines pratiques en faveur de 

l'environnement via le civisme et sensibilisation 

par l'exemple et l'intervention auprès des 

jeunes lorsque nécessaire.

- Rappeler l'importance des valeurs de respect 

dès que nécessaire, par des interventions de 

groupes ou individuelles.

dans le camp de jour

- Au moins deux activités sont mises dans la 

programmation suite à la suggestion des 

filles.

- Les animateurs s’assurent que les jeunes 

sont respectueux de leur environnement, 

rangent lorsqu’ils ont terminé, ne jettent par 

des papiers par terre, recyclent, etc.  

- Aucun comportement de non-respect n’est 

toléré par les animateurs

Inclure un maximum d’enfants dans les activités de 

camp de jour de l’organisme. Permettre l’accessibilité 

financière à plusieurs familles de l’arrondissement. 

Offrir un tarif d’inscription réduit à 15 $ par 

semaine à au moins 30 enfants résidant aux 

Habitations Jeanne-Mance sur 2 semaines.

- Au moins 30 enfants on ou pu s’inscrire au 

moins 2 semaines grâce à la tarification 

réduite.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPEMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À 
L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites dans la partie B de la 
présente annexe :

1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition dans les Installations sans avoir obtenu au 
préalable l'autorisation écrite du Responsable;

2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout incendie, même mineur, survenu dans les 
Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux 
Installations;

3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, pancartes ou autres accessoires publicitaires, 
incluant, sans limitation, des systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations sans obtenir au 
préalable le consentement écrit du Responsable;

L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant l’identification des lieux prêtés, incluant le 
pavoisement, le tout conformément aux exigences et à la satisfaction de la Ville.

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.  Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification ou d’éclairage, 
l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une 
semaine à l’avance.  Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de la Ville.

6. L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des Installations par les autres occupants ni 
celle des occupants des immeubles voisins.
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7. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire et conformément aux règles en vigueur.  
Ainsi, dans les cas où l’usage d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville n’est pas 
responsable de tout accident pouvant survenir suite au mauvais usage, défectuosité et vice caché du matériel et des 
accessoires.

L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des procédures d’évacuation en cas de situation 
d’urgence.

B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME

Installation Adresse Espace prêté Période Jours Heures

Plateaux 

sportifs Cégep 

du Vieux 

Montréal

225, rue Ontario Est Palestre De juin à août 2018 Mardi 

Vendredi

10h à 12h

13h à 15h 

Chalet du parc 

Toussaint-

Louverture

137, boul. de 

Maisonneuve Est

Salles côté 

Est et Ouest

Juin à août 2018 Temps plein
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ANNEXE 3

NORMES DE VISIBILITÉ

Objectifs et Modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie
Organismes conventionnés

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les 

projets auxquels celui-ci collabore d’une manière ou d’une autre (convention, 
contribution, commandite, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance

 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes 
conventionnés

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une 
convention, d’une contribution financière ou d’une commandite, doit apposer la signature 
visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre de l’entente intervenue. 

Cela inclut :

 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.)
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.)
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux)

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un 
tiers doit faire l’objet d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application 
graphique doit faire l’objet de l’approbation du responsable du projet. 

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des 
proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des 
documents, doit démontrer le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en 
noir avec la rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en 
renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en renversé blanc).

32/36



GDD # 1180173002

27

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout 
autour du logo, comme démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE 
L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être 
utilisé qu’aux fins de l’entente en cours.

Ces normes de visibilité précisent les principes et les modalités de 

communication qui guideront l’Organisme dans la mise en œuvre de la présente 

convention. 
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ANNEXE 4

TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

Nom de l'organisme 

Année Montant global 1er versement 2e versement

À la signature de 
la convention en 

2018 

au plus tard le 
30 septembre,

suivant la remise 
du bilan final

2018 13 000,00 $ 10 400 $ 2 600,00 $
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ANNEXE 5

REDDITION DE COMPTES

PROGRAMME D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS        

Le suivi du Projet fait l’objet d’une évaluation conjointe entre l’organisme et 

l’arrondissement.  Des rencontres seront prévues afin d’évaluer la conformité de la mise 

en place du programme et l’adéquation des ressources prévues au Projet.

Durant les termes du Projet, l’organisme doit fournir les documents suivants :

DOCUMENTS
FRÉQUENCE ÉCHÉANCE

Programmation Par session Avant le début de la session

Bilan du Projet
(niveau d’atteinte des objectifs mesurables  
incluant l’état des dépenses réelles)

Une fois Le 30 septembre 2018

Plan d’action 
Une fois Lors du dépôt de la demande

Rapport d’inscription
(incluant les codes postaux)

Mensuelle Les 30 juillet et 30 août 2018

Rapport de fréquentation Mensuelle Les 30 juillet et 30 août 2018

Rapport d’accident Ponctuelle 3 jours après l’événement

Tous les renseignements spécifiques détaillés ci-dessus doivent être remis à 
l’arrondissement en VERSION ÉLECTRONIQUE (ex. : PDF, Excel, Word, etc.) dans les 
délais et les fréquences indiqués.
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2018-04-26

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

071232438

Activité

2019 Total

13 000,00 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Inter.S. Objet FuturObjet Autre Cat.actif

61900306125 000000000000000000000000000010000

Source

016491

"D'approuver la convention se terminant le 30 septembre 2018 avec le Service des loisirs St-Jacques de Montréal pour un projet de 
camp de jour estival et l'accessibilité des tarifs d'inscription aux familles à faible ou modeste revenu;

D'accorder une contribution totale de 13 000$ dans le cadre du programme camp de jour."

1180173002

Années 
antérieures

2018

13 000,00 $

2020

Montant

Montant: 13 000,00 $

la demande d'achat numéro 548207

13 000,00 $

Années 
ultérieures

2021 2022

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.22

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1184951003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Approuver le contrat de services, se terminant au plus tard le 30 
avril 2019, avec les YMCA du Québec - Centre communautaire et 
sportif YMCA Guy-Favreau pour la location de ses plateaux 
sportifs et autoriser une dépense maximale de 69 600 $ 

Il est proposé : 
D'approuver le contrat se services se terminant au plus tard le 30 avril 2019 avec le YMCA 
Guy-Favreau pour la location de ses plateaux sportifs, pour un maximum de 69 600 $, 
incluant toutes les taxes applicables;

D'autoriser à cette fin pour 2018, à même le budget de fonctionnement, une dépense 
maximale de 46 400 $ $ taxes incluses;

De prévoir les sommes requises aux budgets, soit 23 200 $ taxes incluses pour l'année 
2019; 

D'imputer cette dépense totale de 69 600 $, conformément aux interventions financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 10:08

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 # :1184951003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Approuver le contrat de services, se terminant au plus tard le 30 
avril 2019, avec les YMCA du Québec - Centre communautaire et 
sportif YMCA Guy-Favreau pour la location de ses plateaux 
sportifs et autoriser une dépense maximale de 69 600 $ 

CONTENU

CONTEXTE

Le YMCA Guy-Favreau est né de la volonté du Gouvernement fédéral de l’époque de confier 
à une organisation reconnue la gestion d’un complexe sportif dans le nouveau Complexe 
Guy-Favreau, sachant que cette organisation serait éventuellement aux prises avec un 
certain nombre d’enjeux sociaux principalement liés à l’expropriation de centaines de 
personnes habitant cette zone centrale du quartier chinois afin de permettre la construction
du Complexe Guy-Favreau. La vocation communautaire du YMCA a également été reconnue 
dans les termes financiers du bail original d’un terme de 20 ans, lesquels s’apparentaient à 
une emphythéose. 
Toutefois, cette situation ne prévaut plus depuis la reconduction du bail en 2007. En effet, 
les termes financiers actuels du bail commercial, s’ils sont maintenus à sa reconduction en 
2018, risquent fort de compromettre la présence du YMCA dans ce quartier. 

Desservant plusieurs quartiers (Vieux-Montréal, quartier chinois, le Village, l’historique 
quartier Centre-sud, etc.), le YMCA Guy-Favreau, en vertu de son programme d’aide 
financière, a mis en place plusieurs partenariats avec des organismes et institutions du
quartier en leur donnant accès à ses plateaux : le Service à la Famille chinoise du Grand 
Montréal, le CPE du Complexe Desjardins et le CPE du Complexe Guy- Favreau, pour ne 
nommer que ceux-là.

D’importants travaux de réparation dans les vestiaires sont également requis. Enfin, la
baisse du nombre d’abonnements dans la dernière année ainsi qu’un loyer de plus en plus 
coûteux affectent sa viabilité financière. Après avoir annoncé la fermeture de son centre 
pour la fin de mai 2017, le YMCA s’est vu accorder par le bailleur (Services publics et 
Approvisionnement Canada) un sursis d’un an sans loyer afin que celui-ci puisse trouver des
solutions lui permettant d’honorer un tarif de location comparable à celui du marché. 
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Le 23 janvier dernier, le YMCA Guy-Favreau a déposé une proposition de partenariat à 
l'arrondissement en vue de son redéveloppement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A 

DESCRIPTION

Sous forme de projet pilote d'une durée de 40 semaines, l'arrondissement s'engage à 
retenir les services du YMCA Guy-Favreau afin de mettre à la disposition de 
l'arrondissement, des organismes à but non lucratif du secteur et par le fait même des 
citoyens, des plages horaires d'utilisation de la piscine, du gymnase et de la salle
multifonctionnelle.
Les deux organismes à but non lucratif suivant ont démontré leur intérêt à utiliser les 
installations : 

Action Centre-Ville et Famille pour l'entraide et l'éducation des jeunes et des adultes 
(FEEJAD)

JUSTIFICATION

Augmentation de l 'accessibilité des plateaux du YMCA Guy-Favreau au bénéfice des
citoyens du secteur.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense est imputée, tel que précisé dans les interventions financières inscrites au 
dossier décisionnel. Les versements se feront conformément aux politiques prescrites à la 
convention.

Le côut total de ce projet pilote est de 69 600 $ incluant toutes les taxes applicables. 
L'entente a fait l'objet d'une négociation entre l'arrondissement et le YMCA Guy-Favreau et 
est basée sur les besoins de l'arrondissement et ceux des organismes utilisateurs. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans nouvelles sources de financement, le YMCA Guy-Favreau pourrait en arriver à être 
dans l'obligation de fermer ses portes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'arrondissement fait la promotion et diffuse les activités de bains libres pour les familles 
qu'elle a mis en place ainsi que celle des organismes partenaires sur le site internet de 
Loisirs en ligne, sur le site internet de l'arrondissement ainsi que dans le Bulletin de 
l'arrondissement de Ville-Marie. Ce dernier est distribué dans tous les foyers de
l'arrondissement et est disponible en ligne sur son site Internet. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A 
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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 règlements, aux politiques et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Valérie LEDUC Frédéric BEAUDRY
Agente de développement - Expertise Chef de section

Pour Josée Poirier
Chef de division

Tél : 514 868-5133 Tél : 514 872-9631
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Dominique ARCHAMBAULT
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2018-04-26
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1184951003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver le contrat de services, se terminant au plus tard le 30 
avril 2019, avec les YMCA du Québec - Centre communautaire et 
sportif YMCA Guy-Favreau pour la location de ses plateaux 
sportifs et autoriser une dépense maximale de 69 600 $ 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1184951003.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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1- FINAL _ Contrat de service - Arrondissement Ville-Marie.docx

Aspect financier_GDD 1184951003.pdf
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CONTRAT DE SERVICES

ENTRE : 

LES YMCA DU QUÉBEC, centre 

communautaire et sportif YMCA Guy-Favreau, 

personne morale constituée sous la partie III de 

la Loi sur les compagnies, ayant sa place 

d’affaires au 200 boulevard René-Lévesque 

Ouest, Montréal, Québec, H2Z 1X4, 

représentée aux présentes par Stéphane 

Vaillancourt, président-directeur général et 

Sandra Pichette, vice-présidente finance et 

administration, dûment autorisés à cet effet, tel 

qu’ils le déclarent. 

ci-après désigné(e) « YMCA ». 

ET 

VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement 

Ville-Marie), personne morale de droit public 

ayant une adresse au Bureau d’arrondissement 

de Ville-Marie situé au 800 boulevard De 

Maisonneuve Est, 19ième étage, Montréal, 

Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par 

monsieur Domenico Zambito, secrétaire 

d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du 

Règlement CA-24-009 du conseil 

d’arrondissement.

ci-après désigné(e) la « Ville ». 

Attendu que le YMCA opère un centre communautaire sportif dans l’arrondissement 

Ville-Marie (le « YMCA Guy-Favreau »), en vertu d’un bail avec Sa Majesté la Reine 

Chef du Canada; 

Attendu que le YMCA est actuellement en processus de négociation avec le 

gouvernement fédéral pour le renouvellement du bail; 

Attendu que l’arrondissement Ville-Marie et le YMCA souhaite à l’égard du YMCA Guy-

Favreau conclure un partenariat à titre de projet pilote d’une durée de 40 semaines, dont 

les principes directeurs sont :

• Un équipement collectif, présent, accessible et disponible pour les résidents 
de l’arrondissement Ville-Marie;

7/18



2

• Un pôle de saines habitudes de vie et de rassemblement pour tous; 

• La polyvalence de l’offre de service – une plus grande variété d’usages 
auprès d’un plus grand nombre et d’une plus grande variété d’usagers; 

• Une infrastructure sociocommunautaire et sportive de qualité; 

• Un laboratoire d’excellence pour introduire et tester la nouveauté, en sports
et en activité physique, de mission sociale auprès des populations 
vulnérables. 

Attendu que la Ville désire se procurer les services du YMCA pour permettre à la 

population de l’arrondissement d’avoir accès à certaines activités dans les installations 

du YMCA Guy-Favreau; 

Attendu que le YMCA accepte de fournir de tels services à la Ville selon les modalités 

et conditions ci-après énoncées; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Le préambule fait partie intégrante des présentes. 

2. OBJET DU CONTRAT 

2.1 La Ville retient les services du YMCA afin de mettre à disposition de la 

population de l’arrondissement de Ville-Marie ses installations au 

complexe Guy-Favreau selon les modalités et horaires prévus à 

l’« Annexe A ». 

3. DURÉE 

3.1 La présente convention débute le 16 avril 2018 et prendra fin au 30 avril 

2019.  

4. OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 En considération de l’exécution par le YMCA des obligations prévues au 

présent contrat, la Ville convient de lui verser la somme maximale de 

SOIXANTE-NEUF MILLE SIX CENTS dollars (69 600 $), incluant toutes 

les taxes applicables, dont : 

 QUARANTE-SEPT MILLE SIX CENTS dollars (47 600 $) pour 

l’utilisation de la piscine par la population de l’arrondissement, à 
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raison de 10 heures par semaine et ce, pour 40 semaines, selon 

l’horaire prévu à l’« Annexe A » ; 

 VINGT-DEUX MILLE dollars (22 000 $) pour l’utilisation du 

gymnase et/ou de la salle multifonctionnelle par la population de 

l’arrondissement, à raison de 10 heures par semaine et ce, pour 40 

semaines, selon l’horaire prévu à l’« Annexe A ». 

4.2 La somme sera remise au YMCA en trois (3) versements sous 

présentation de trois (3) factures provenant du YMCA : 

 un premier versement au montant de VINGT-TROIS MILLE DEUX 

CENTS dollars (23 200 $) dans les trente (30)  jours suivant la 

signature du présent contrat, prévue au mois de mai 2018; 

 un deuxième versement au montant de VINGT-TROIS MILLE 

DEUX CENTS dollars (23 200 $) au 30 novembre 2018.

 un troisième versement au montant de VINGT-TROIS MILLE DEUX 

CENTS dollars (23 200 $), en plus de tout ajustement nécessaire, 

au 30 avril 2019.  

4.3 Chaque versement est conditionnel à ce que le YMCA ait respecté les 

termes et conditions du présent contrat.

4.4 La Ville peut suspendre tout paiement si le YMCA refuse ou néglige 

d'exécuter une de ses obligations. 

4.5 La Ville s’engage à remettre au YMCA toute information ou donnée 

pertinente et/ou disponible nécessaires à l’exécution des services. 

4.6 La Ville s’engage à exiger de tous les partenaires qui utiliseront les 

installations du YMCA, une couverture d’assurance contre les risques 

découlant de leur responsabilité civile pour une somme minimale de deux 

millions de dollars (2 000 000,00 $) par année et par événement pour les 

activités de sports et loisirs et une couverture de cinq millions de dollars 

(5 000 000,00 $) pour les activités aquatiques.
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5. OBLIGATIONS DU YMCA

5.1 Le YMCA s’engage à fournir à la Ville toute information utile relative aux 

services rendus en vertu des présentes. 

5.2 Le YMCA s’engage à obtenir et à conserver en cours de validité pendant 

la durée des présentes tous les permis, licences et autres autorisations 

requis dans le cadre de la réalisation des services. 

5.3 Le YMCA s’engage à souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur 

pendant toute la durée du présent contrat, une police d’assurance-

responsabilité civile d’un montant minimal de deux millions de dollars 

(2 000 000 $) par accident ou événement pour les activités de sports et 

loisirs et de cinq millions de dollars (5 000 000 $) par accident ou 

événement pour les activités aquatiques, pour les blessures corporelles et 

pour les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal, 

arrondissement de Ville-Marie, est désignée comme co-assurée. Cette 

police d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l’assureur doit 

donner à la Ville, un avis écrit de trente (30) jours en cas de modification 

ou de résiliation de la police. 

6. RÉSILIATION

6.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente 

entente, sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par le 

YMCA, sur préavis écrit de soixante (60) jours, en acquittant le coût des 

activités déjà réalisées dans le cadre des présentes. 

6.2 Le YMCA peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente 

entente, sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par la 

Ville, sur préavis écrit de soixante (60) jours, en remettant à la Ville la 

portion des sommes non utilisée qui ont été versées.

6.3 Si le bail intervenu entre le YMCA et Sa Majesté la Reine pour l’immeuble 

du YMCA Guy-Favreau n’est pas renouvelé jusqu’au 30 avril 2019, le 

présent contrat sera résilié automatiquement, sans indemnité pour les 

parties.  
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6.4 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 des sommes. 

7. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

7.1 Toute modification des dispositions du présent contrat ou toute 

renonciation à celle-ci doit être effectuée par écrit et être signée par les 

parties pour être exécutoire. Aucune renonciation à une modalité de la 

présente entente ne sera interprétée comme une renonciation à ladite 

entente. 

7.2 Les visiteurs des installations du YMCA en vertu de la présente 

convention devront respecter les règlements et le code de conduite en 

vigueur au YMCA. 

7.3 Aucune des parties ne peut céder la présente entente de services à un 

tiers sans le consentement écrit de l’autre partie. 

7.4 Si une disposition de la présente entente est déclarée nulle ou 

inapplicable, la présente entente sera interprétée comme si cette 

disposition n’existait pas et demeurera en vigueur telle que modifiée. 

7.5 La présente entente est régie par les lois du Québec et toute procédure 

judiciaire s’y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de 

Montréal.

8. ÉLECTION DE DOMICILE

8.1 Pour les fins des présentes, chacune des parties fait élection de domicile 

à l’adresse mentionnée ci-dessous en regard de son nom.  

8.2 Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si 

elle est effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

8.3 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 
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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.

8.4 Toute communication qu’une partie doit donner à l’autre en vertu de la 

présente doit être expédiée par courrier recommandé comme suit :

POUR LA VILLE 

VILLE DE MONTRÉAL – Arrondissement de Ville-Marie 
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage 
Montréal (Québec) H2L 4L8 
À l’attention de la Direction 

POUR LE YMCA

YMCA Guy Favreau
200 boulevard René-Lévesque Ouest,
Montréal (Québec) H2Z 1X4 
À l’attention de la Direction

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 

MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 

RESPECTIVE. 

LES YMCA DU QUÉBEC

_______________________________

Stéphane Vaillancourt
Président – Directeur général 

_______________________________

Sandra Pichette
Vice-présidente, finance et administration

Le ____e  jour de ____________________ 20____.
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VILLE DE MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

_______________________________

Par : Monsieur Domenico Zambito
Secrétaire d’arrondissement

Le ____e  jour de ____________________ 20____.

Cette entente a été soumise au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce 

jointe au sommaire décisionnel 1184951003 ; elle a été approuvée par la résolution CA 

__________________ adoptée le _______________________.
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ANNEXE A

Grille horaire des activités – YMCA Guy-Favreau

Utilisation de la piscine

10 heures par semaine pour 40 semaines

Partenaire Activité Grille horaire
Nombre d’heures 

hebdomadaire

Arrondissement de 
Ville-Marie

Bains libres 
FAMILLES*

Dimanche : 9h à 12h 
Dimanche : 15h à 17h 5

Action Centre-Ville
Bains libres 

AÎNÉS 65 ans +
Mardi : 13h30 à 

16h30 3

Action Centre-Ville
Aquaforme / 
Aquajogging

Lundi et Mercredi : 14h-
15h

Besoin animateur YMCA
2

* En complémentarité avec l’offre de services en bains libres famille du YMCA Centre-Ville 

(Vendredis de 18h30 à 20h00 et samedis de 15h45 à 17h30)

Utilisation du gymnase et de la salle multifonctionnelle

10 heures par semaine pour 40 semaines

GYMNASE

Partenaire Activité Grille horaire
Nombre d’heures 

hebdomadaire

Action Centre-Ville
Entrainement cardio sur 

vélo et tapis Mercredi : 10h-11h 1

Action Centre-Ville
Tennis de table Lundi et mardi : 13h30-

15h00 3

Action Centre-Ville
Badminton Jeudi : 10h à 11h00

Besoin animateur YMCA 1

FEEJAD
Entrainement cardio sur 

vélo et tapis
Lundi, Mercredi et jeudi 

13h30 à 14h30 3
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SALLE MULTIFONCTIONNELLE

Partenaire Activité Grille horaire Nombre d’heures 
hebdomadaire

Action Centre-Ville Yoga
Mercredi : 14h-15h

Besoin animateur YMCA
1

Action Centre-Ville Méditation
Mardi : 10h30 à 11h30

Besoin animateur YMCA
1

NB : Les besoins en termes d’animateurs pour les activités de l’organisme 
Action Centre-Ville seront gérés entre l’organisme et le YMCA Guy-Favreau 
dans une autre entente que celle qui unit l’arrondissement et le YMCA Guy-
Favreau.
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 46 400,00 $ 23 200,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 12

Date de début : 16 avril 2018 Date de fin : 30 avril 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Budget de fonctionnement : 306193-07153-55201

Nom du fournisseur

YMCA du Québec 

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

69 600,00 $

Total

1184951003

Contrat d'acquisition de biens ou services

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

102404

Date et heure système : 25 avril 2018 14:59:14

Valérie Leduc 

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables :

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Les crédits requis pour les années subséquentes seront prévus à l'enveloppe budgétaire.

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2018-04-26

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

071532438

Activité

2019 Total

69 600,00 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Années 
antérieures

2018 2019
Années 

ultérieures

Inter.S. Objet FuturObjet Autre Cat.actif

55201306193 000000000000000000000000000010000

Source

Total

000000

"D'approuver le contrat de services se terminant au plus tard le 30 avril 2019 avec le YMCA Guy-Favreau pour la location de ses 
plateaux sportifs, pour un maximum de 69 600 $, incluant toutes les taxes applicables;

D'autoriser à cette fin pour 2018, à même le budget de fonctionnement, une dépense maximale de 46 400 $ $ taxes incluses;

De prévoir les sommes requises aux budgets, soit 23 200 $ taxes incluses pour l'année 2019."

1184951003

Années 
antérieures

2018

23 200,00 $46 400,00 $

2020

Montant

Montant: 63 554,08 $

21 184,69 $Montant 63 554,08 $42 369,38 $

l'engagement  de  gestion no VM84951003

69 600,00 $

Années 
ultérieures

63 554,08 $

2022

2021 2022

20212020

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.23

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1187763001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 445 057,73 $ à Les Terrassements Multi-
Paysages Inc. pour effectuer les travaux de réaménagement du 
parc Miville-Couture et autoriser une dépense maximale de 495 
557,73 $ (appel d'offres public VMP 18-009 - 06
soumissionnaires)

D’autoriser une dépense maximale de 495 557.73 $ pour le réaménagement du parc
Miville-Couture(appel d’offres publique VMP-18-009 – 6 soumissionnaires);
D’accorder à cette fin, le contrat à Les Terrassements Multi-Paysages Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 445 
057,73 $ taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des charges;

D'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 10:03

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 # :1187763001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 445 057,73 $ à Les Terrassements Multi-
Paysages Inc. pour effectuer les travaux de réaménagement du 
parc Miville-Couture et autoriser une dépense maximale de 495 
557,73 $ (appel d'offres public VMP 18-009 - 06
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

L’arrondissement Ville-Marie a envisagé de réaménager et mettre à niveau certains
équipements et installations de ses parcs et places publiques.
À ce jour, le parc Miville-Couture, d’une superficie d’environ 800 mètres carrés est aménagé 
des quelques bancs, sentiers en pavés, plusieurs arbres en maturité et une sculpture en 
ciment blanc.
Cette sculpture, faite par l’artiste Pierre Yves Angers, nommé Les Clochards Célestes « se 
veut un hommage aux formes d’entraide en vue d’améliorer les conditions de vie des 
personnes itinérantes » Site web Art public. Ville de Montréal, Les Clochards Célestes. 
Les aménagements vétustes seront à démolir, la sculpture sera conservée sur place et 
protégé pendant la durée des travaux.
La Division des Parcs et de l'horticulture a procédé au lancement d'un appel d'offres public 
le 27 mars 2018 et l'ouverture des soumissions a eu lieu le 20 avril 2018. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Numéro de GDD 1094597004 - Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal 
et la Fabrique de la paroisse Saint-Roch pour la cession à la Ville d'une oeuvre d'art public 
du sculpteur Pierre Yves Angers, en hommage aux oeuvres de la Maison du Père, et 
approuver la convention entre la Ville et l'artiste qui établit les conditions d'entretien.
Résolution: CA17 240664 - Approuver la convention et accorder un contrat de services 
professionnels de 86 668,45 $ à Agence ReliefDesing.CA. inc. pour l'élaboration des plans, 
cahier de charges, suivi et surveillance de chantier pour le réaménagement du parc Miville-
Couture et autoriser une dépense maximale de 86 668,45 $ (appel d'offres sur invitation 
VMI-17-023 -3 soumissionnaires)

DESCRIPTION

L’arrondissement de Ville-Marie prévoit le réaménagement de plusieurs de ses parcs et
places publiques afin de les mettre au goût du jour et mettre à niveau certains équipements 
et installations. 
Le projet consiste à l’aménagement du parc Miville-Couture afin de créer des installations
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vouées à la détente et à la mise en valeur de l’oeuvre d’art « Le clochard céleste » déposé 
sur une dalle de béton au centre du parc.
Le projet comprendra la démolition de toutes les surfaces des pavés de béton et toutes les 
bordures de béton existantes du site, comme indiqué au Plan des Conditions existantes et 
Démolition .

De nouveaux sentiers d’accès et une nouvelle aire centrale située autour de l’oeuvre d’art
seront créés avec des pavés de béton préfabriqués. Cette aire centrale sera ceinturée de 
bancs en béton préfabriqué dans lesquels seront encastrés des luminaires linéaires.

Le projet comprend également le réaménagement de toutes les aires gazonnées et plantées 
du site. Une aire gazonnée sera positionnée face à l’oeuvre d’art et le long de l’immeuble à
logements situé le long de la limite nord-est du site. Toutes les autres surfaces seront 
plantées avec un arbre, des arbustes feuillus et conifères, de même qu’avec des plantes 
vivaces et graminées.

L’ajout de mobilier urbain et la mise aux normes de l’éclairage complètent le 
réaménagement du parc.

JUSTIFICATION

Dans le cadre du processus d'appel d'offres public VMP-18-009 visant les travaux 
d'aménagement précités, au total douze (12) représentants d'entreprise se sont procuré les 
documents par le système électronique d'appel d'offres (SEAO) et six (6) entreprises ont 
déposé une soumission, à savoir: 

Firmes soumissionnaires Prix Contingences Total (TTC)

Les Terrassements Multi-Paysages Inc. 351 900,79 
$

40 459,79 $ 445 057,73 $

Promovert 388 002,00 
$

44 610,53 $ 490 715,83 $

Arthier Construction 398 000,00
$

45 760,05 $ 503 360,55 $

Les Entreprises Ventec Inc 432 655,00 
$

49 744,51 $ 547 189,59 $

Excavations Super 458 454,50 
$

52 710,81 $ 579 818,87 $

SAHO 611 732,00
$

70 333,89 $ 773 672,75 $

Dernière estimation réalisée 393 605,96 
$

45 254,85 $ 497 803,30 $

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

556 635,89 $

25.07 %

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

328 615,03 $

73.84 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

- 52 745,57 $

- 10.60 %
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

45 658,10 $

10.26 %

Comme requis pour tout octroi de contrat d'exécution des travaux, les validations requises à
l'effet que Les Terrassements Multi-Paysages Inc.(plus bas soumissionnaire) ne fait pas 
partie de la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec ni 
de la liste du registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), et 
qu'aucun des administrateurs, dirigeants ou actionnaires ne fait partie de la liste des 
personnes qui doivent être déclarées non conformes en vertu de la PGC ont été faites le 20 
avril 2018.

Ce contrat n'étant pas visé par la Loi sur l'intégrité en matières publiques, l'entreprise n'a 
pas à obtenir une attestation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le montant de la soumission reçue comprend les contingences et les taxes applicables en 
vigueur pour 2018.

Nous recommandons d'autoriser des crédits de 50 500 $ (taxes incluses) pour les frais 
incidents suivants:

Disposition des sols: 15 000 $
Frais de laboratoire et autres frais: 15 000 $
Surveillance environnementale: 10 000 $
Mobilier urbain fourni par la Ville (corbeille, affiche de parc) : 10 000 $
Panneaux de chantier: 500 $

La dépense totale à autoriser est de 495 557.73 $ (taxes incluses).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Voir interventions financières jointes au présent dossier. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plusieurs gestes verts ont été considérés lors de la conception et préparation des plans et 
devis du projet, et que l'Entrepreneur adjudicataire devra respecter afin de mieux préserver 
l'environnement, dont:

a. Éviter la transmission de lumière à l'extérieur du site en utilisant un éclairage diffus ou 
voilé qui ne créera ni éblouissement ni éclairage direct sur les propriétés voisines, les rues et 
le ciel nocturne.
b. Un contrôle des sédiments et d'évacuation de ceux-ci hors du site doit être assuré par 
l'Entrepreneur, afin de ne pas envoyer des débris ni sédiments dans les égouts de la Ville;
c. L’Entrepreneur doit exercer un contrôle sur la pollution atmosphérique par des poussières 
ou particules;
d. Gestion des déchets de construction et détournement des sites d'enfouissement des débris 
provenant de la construction et de la démolition, dans la mesure où cela serait possible;
e. L’Entrepreneur doit utiliser des produits et matériaux de construction d'extraction et de
fabrication régionale, afin de favoriser ainsi l'économie locale et réduire les impacts 
environnementaux causés par leur transport;
f. Favoriser l'utilisation de matériaux avec contenu recyclé et /ou récupéré.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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En plus de mettre à jour la configuration du parc, les espaces proposés, le mobilier et la 
plantation, ce projet permettra d'améliorer la qualité de vie générale du milieu et favorisera 
les échanges sociaux. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Échéance des travaux : 115 jours calendrier. 

Octroi du contrat mai 2018.
L’entrepreneur devra prévoir un délai de neuf (9) à treize (13) semaines pour la fabrication 
et la livraison des bancs et bordures en béton préfabriqué au chantier en fonction du 
fournisseur choisi. Il devra prévoir son échéancier en conséquence. 

Début des travaux: les travaux pourraient commencer juin 2018 ou août 2018. 

Fin de travaux: si début juin 2018 fin des travaux septembre, si début août 2018 fin des 
travaux novembre 2018.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le processus d'appel d'offres et d'adjudication du contrat respecte la politique de gestion 
contractuelle de la Ville de Montréal, incluant les clauses de prévention de la collusion et de 
la fraude.
Par ailleurs, les clauses en prévention de la collusion et de la fraude ont été incluses au 
cahier des charges de l'appel d'offres public.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Nathalie N HÉBERT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Josée POIRIER, Ville-Marie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

5/551



Adriana MELENDEZ Alain DUFRESNE
Architecte paysagiste Directeur adjoint

Tél : 514-872-1658 Tél : 514-872-9763 
Télécop. : 514-878-3293 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2018-04-26
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1187763001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Objet : Accorder un contrat de 445 057,73 $ à Les Terrassements Multi-
Paysages Inc. pour effectuer les travaux de réaménagement du 
parc Miville-Couture et autoriser une dépense maximale de 495 
557,73 $ (appel d'offres public VMP 18-009 - 06 
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1187763001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Nathalie N HÉBERT Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division des ressources financières

Tél : (514) 868-4567 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 495 557,73 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 4

Date de début : Date de fin :
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 24 avril 2018 12:29:15

Adriana Melendez

Prénom, nom

PTI

1187763001

Contrat de construction

Fournisseur(s) :

495 557,73 $

Total

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

122633

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

Les Terrassements Multi-Paysages Inc.

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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MESURES DE PROTECTION DU SOL ET DES RACINES
(voir devis fasc. 33-93-55)

LIMITE DES TRAVAUX (voir devis Cahier des Clauses Administratives Spéciales)

CLÔTURE EN MÉTAL EXISTANTE

ENS POTENCE AVEC ENSEIGNE EXISTANTE

PI PANNEAU D'INTERPRÉTATION D'OEUVRE D'ART EXISTANT

ARBRE EXISTANT À CONSERVER ET À PROTÉGER
(voir devis fasc. 33-93-55)

LAMPADAIRE DE PARC EXISTANT

BANC DE PARC EXISTANT

REGARD DE CHAMBRE ÉLECTRIQUE, POTEAU ÉLECTRIQUE

PUISARD DE TROTTOIR EXISTANT

CORBEILLE À DÉCHETS EXISTANTE

ÉLÉVATION EXISTANTE60.000

BORDURE EN ALUMINIUM EXISTANTE

BENCHMARK POUR ARPENTAGE

SURFACE EN POUSSIÈRE DE PIERRE
à enlever et disposer, incluant la fondation
(Voir Fasc. 02-115)

MASSIFS D'ARBUSTES  à enlever et
disposer,incluant les lits de plantation
(Voir fasc. 02-115)

SURFACE PAVÉS DE BÉTON  - TYPE 1
à enlever et disposer, incluant la fondation
(Voir Fasc. 02-115)

SURFACE EN TERRE/GAZON
à décaper et disposer
(Voir fasc. 02-115)

FEUX DE CIRCULATION

BORDURE DE BÉTON COULÉE EN PLACE - 200mm

SURFACE PAVÉS DE BÉTON  - TYPE 2
à enlever et disposer, incluant la fondation
(Voir Fasc. 02-115)

TROTTOIRS EXISTANTS À CONSERVER

BORDURE DE BÉTON COULÉE EN PLACE - 200mm DANS UNE ZONE DE
PROTECTION DES RACINES DES ARBRES

PA PARCOMÈTRE EXISTANT

Division des parcs

et de l'horticulture

(NAD83)(NAD83)

PLAN CLÉ

Réaménagement du parc

MIVILLE-COUTURE

PLAN DES CONDITIONS

EXISTANTES ET DÉMOLITION

VMP-18-009

POUR ÉMISSION 90% 18.03.05 Y.P.

POUR ÉMISSION 100%2 18.03.16

POUR SOUMISSION3 18.03.23

Y.P.

Y.P.

1

8

1000

0330

Y. Pilon

J.F. Veilleux

1:100 18-03-05

X = Y = Alt =

J.F. Veilleux

BM- 

RUE?

Adriana Melendez

José Pierre Chef de division

1

NOTES:

 L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES INFORMATIONS PROPOSÉES AUX PLANS ET LES

COMPARER AVEC LES CONDITIONS ACTUELLES DU SITE. AVISER IMMÉDIATEMENT LE DIRECTEUR DE

TOUTES DIFFÉRENCES ET IMCOMPATIBILITÉS IDENTIFIÉS POUR QUE CELUI-CI FASSE LES CORRECTIONS

NÉCESSAIRES;

 LA CIRCULATION DE VÉHICULES LOURDS SE FERA UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DES TRAVAUX

AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES RACINES NI DE COMPACTER LE SOL;

 TOUS LES ÉLÉMENTS QUI SONT INDIQUÉS À DÉMOLIR OU ENLEVER, DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS DE FAÇON

COMPLÈTE ET ÉVACUÉS HORS-SITE CONFORMÉMENT AUX INDICATIONS DU FASICULE 2-115;

 LES UTILITÉS PUBLIQUES IDENTIFIÉES ET  LES CONDUITS ÉLECTRIQUES  SUR LES PLANS SONT DONNÉES À

TITRE D'INFORMATION. L'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER LES DÉMARCHES REQUISES AFIN DE LES

LOCALISER. TOUTE EXCAVATION RÉALISÉE À PROXIMITÉ DES UTILITÉS PUBLIQUES EXISTANTES DEVRA ÊTRE

RÉALISÉE AVEC GRAND SOIN POUR NE PAS ENDOMAGER LES CONDUITS. EN CAS DE BRIS, L'ENTREPRENEUR

EST ENTIÈREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS AUX UTILITÉS PUBLIQUES  ET DOIT DÉBOURSER

LES MONTANTS NÉCESSAIRES À LA REMISE EN ÉTAT DE CELLES-CI;

 AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE APPROUVER L'IMPLANTATION DE TOUS

LES OUVRAGES PAR LE DIRECTEUR. LE DIRECTEUR PEUT OPÉRER DES CHANGEMENTS AUX PLANS AVANT

ET PENDANT LES TRAVAUX S'IL LE JUGE NÉCESSAIRE;

 L'IMPLANTATION DE TOUS LES OUVRAGES DOIT ÊTRE FAIT À L'AIDE D'UNE STATION TOTALE.  AU DÉBUT

DES TRAVAUX, LE SURVEILLANT FOURNIT À L'ENTREPRENEUR LE FICHIER AUTOCAD CONTENANT LES

DONNÉES EN COORDONNÉES GÉODÉSIQUES POUR L'IMPLANTATION DES TRAVAUX.

 LA CLÔTURE DESSINÉE SUR LES PLANS N'EST QU'UNE RERÉSENTATION GRAPHIQUE, CETTE

REPRÉSENTATION NE RÉFLÈTE PAS LA RÉALITÉ. L'EMPLACEMENT DES POTEAUX SUR LES PLANS SONT À

TITRE INDICATIF SEULEMENT;

 POUR LES NIVEAUX EXISTANTS SE RÉFÉRER AU PLAN DE NIVELLEMENT 1002.
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PA

PA

45cm

Division des parcs

et de l'horticulture

(NAD83)(NAD83)

PLAN CLÉ

Réaménagement du parc

MIVILLE-COUTURE

PLAN DE DESCRIPTION DES OUVRAGES

VMP-18-009

POUR ÉMISSION 90% 18.03.05 Y.P.

POUR ÉMISSION 100%2 18.03.16

POUR SOUMISSION3 18.03.23

Y.P.

Y.P.

2

8

1001

0330

Y. Pilon

J.F. Veilleux

18.03.23 18-03-05

X = Y = Alt =

J.F. Veilleux

BM- 

RUE?

Adriana Melendez

José Pierre Chef de division

1

NOTES:

 L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES INFORMATIONS PROPOSÉES AUX PLANS ET LES

COMPARER AVEC LES CONDITIONS ACTUELLES DU SITE. AVISER IMMÉDIATEMENT LE DIRECTEUR DE

TOUTES DIFFÉRENCES ET IMCOMPATIBILITÉS IDENTIFIÉS POUR QUE CELUI-CI FASSE LES CORRECTIONS

NÉCESSAIRES;

 LA CIRCULATION DE VÉHICULES LOURDS SE FERA UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DES TRAVAUX

AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES RACINES NI DE COMPACTER LE SOL;

 TOUS LES ÉLÉMENTS QUI SONT INDIQUÉS À DÉMOLIR OU ENLEVER, DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS DE FAÇON

COMPLÈTE ET ÉVACUÉS HORS-SITE CONFORMÉMENT AUX INDICATIONS DU FASICULE 2-115;

 LES UTILITÉS PUBLIQUES IDENTIFIÉES ET  LES CONDUITS ÉLECTRIQUES  SUR LES PLANS SONT DONNÉES À

TITRE D'INFORMATION. L'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER LES DÉMARCHES REQUISES AFIN DE LES

LOCALISER. TOUTE EXCAVATION RÉALISÉE À PROXIMITÉ DES UTILITÉS PUBLIQUES EXISTANTES DEVRA ÊTRE

RÉALISÉE AVEC GRAND SOIN POUR NE PAS ENDOMAGER LES CONDUITS. EN CAS DE BRIS, L'ENTREPRENEUR

EST ENTIÈREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS AUX UTILITÉS PUBLIQUES  ET DOIT DÉBOURSER

LES MONTANTS NÉCESSAIRES À LA REMISE EN ÉTAT DE CELLES-CI;

 AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE APPROUVER L'IMPLANTATION DE TOUS

LES OUVRAGES PAR LE DIRECTEUR. LE DIRECTEUR PEUT OPÉRER DES CHANGEMENTS AUX PLANS AVANT

ET PENDANT LES TRAVAUX S'IL LE JUGE NÉCESSAIRE;

 L'IMPLANTATION DE TOUS LES OUVRAGES DOIT ÊTRE FAIT À L'AIDE D'UNE STATION TOTALE.  AU DÉBUT

DES TRAVAUX, LE SURVEILLANT FOURNIT À L'ENTREPRENEUR LE FICHIER AUTOCAD CONTENANT LES

DONNÉES EN COORDONNÉES GÉODÉSIQUES POUR L'IMPLANTATION DES TRAVAUX.

 LA CLÔTURE DESSINÉE SUR LES PLANS N'EST QU'UNE RERÉSENTATION GRAPHIQUE, CETTE

REPRÉSENTATION NE RÉFLÈTE PAS LA RÉALITÉ. L'EMPLACEMENT DES POTEAUX SUR LES PLANS SONT À

TITRE INDICATIF SEULEMENT;

 POUR LES NIVEAUX EXISTANTS SE RÉFÉRER AU PLAN DE NIVELLEMENT 1002.
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PLAN DE NIVELLEMENT

VMP-18-009

POUR ÉMISSION 90% 18.03.05 Y.P.

POUR ÉMISSION 100%2 18.03.16

POUR SOUMISSION3 18.03.23

Y.P.
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X = Y = Alt =

J.F. Veilleux

BM- 

RUE?

Adriana Melendez

José Pierre Chef de division

1

NOTES:

 L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES INFORMATIONS PROPOSÉES AUX PLANS ET LES

COMPARER AVEC LES CONDITIONS ACTUELLES DU SITE. AVISER IMMÉDIATEMENT LE DIRECTEUR DE

TOUTES DIFFÉRENCES ET IMCOMPATIBILITÉS IDENTIFIÉS POUR QUE CELUI-CI FASSE LES CORRECTIONS

NÉCESSAIRES;

 LA CIRCULATION DE VÉHICULES LOURDS SE FERA UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DES TRAVAUX

AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES RACINES NI DE COMPACTER LE SOL;

 TOUS LES ÉLÉMENTS QUI SONT INDIQUÉS À DÉMOLIR OU ENLEVER, DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS DE FAÇON

COMPLÈTE ET ÉVACUÉS HORS-SITE CONFORMÉMENT AUX INDICATIONS DU FASICULE 2-115;

 LES UTILITÉS PUBLIQUES IDENTIFIÉES ET  LES CONDUITS ÉLECTRIQUES  SUR LES PLANS SONT DONNÉES À

TITRE D'INFORMATION. L'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER LES DÉMARCHES REQUISES AFIN DE LES

LOCALISER. TOUTE EXCAVATION RÉALISÉE À PROXIMITÉ DES UTILITÉS PUBLIQUES EXISTANTES DEVRA ÊTRE

RÉALISÉE AVEC GRAND SOIN POUR NE PAS ENDOMAGER LES CONDUITS. EN CAS DE BRIS, L'ENTREPRENEUR

EST ENTIÈREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS AUX UTILITÉS PUBLIQUES  ET DOIT DÉBOURSER

LES MONTANTS NÉCESSAIRES À LA REMISE EN ÉTAT DE CELLES-CI;

 AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE APPROUVER L'IMPLANTATION DE TOUS

LES OUVRAGES PAR LE DIRECTEUR. LE DIRECTEUR PEUT OPÉRER DES CHANGEMENTS AUX PLANS AVANT

ET PENDANT LES TRAVAUX S'IL LE JUGE NÉCESSAIRE;

 L'IMPLANTATION DE TOUS LES OUVRAGES DOIT ÊTRE FAIT À L'AIDE D'UNE STATION TOTALE.  AU DÉBUT

DES TRAVAUX, LE SURVEILLANT FOURNIT À L'ENTREPRENEUR LE FICHIER AUTOCAD CONTENANT LES

DONNÉES EN COORDONNÉES GÉODÉSIQUES POUR L'IMPLANTATION DES TRAVAUX.

 LA CLÔTURE DESSINÉE SUR LES PLANS N'EST QU'UNE RERÉSENTATION GRAPHIQUE, CETTE

REPRÉSENTATION NE RÉFLÈTE PAS LA RÉALITÉ. L'EMPLACEMENT DES POTEAUX SUR LES PLANS SONT À

TITRE INDICATIF SEULEMENT;

 POUR LES NIVEAUX EXISTANTS SE RÉFÉRER AU PLAN DE NIVELLEMENT 1002.
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Division des parcs

et de l'horticulture

(NAD83)(NAD83)

PLAN CLÉ

Réaménagement du parc

MIVILLE-COUTURE

PLAN D'IMPLANTATION

VMP-18-009

POUR ÉMISSION 90% 18.03.05 Y.P.

POUR ÉMISSION 100%2 18.03.16

POUR SOUMISSION3 18.03.23

Y.P.

Y.P.

4

8

1003

0330

Y. Pilon

J.F. Veilleux

1:100 18-03-05

X = Y = Alt =

J.F. Veilleux

BM- 

RUE?

Adriana Melendez

José Pierre Chef de division

1

NOTES:

 L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES INFORMATIONS PROPOSÉES AUX PLANS ET LES

COMPARER AVEC LES CONDITIONS ACTUELLES DU SITE. AVISER IMMÉDIATEMENT LE DIRECTEUR DE

TOUTES DIFFÉRENCES ET IMCOMPATIBILITÉS IDENTIFIÉS POUR QUE CELUI-CI FASSE LES CORRECTIONS

NÉCESSAIRES;

 LA CIRCULATION DE VÉHICULES LOURDS SE FERA UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DES TRAVAUX

AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES RACINES NI DE COMPACTER LE SOL;

 TOUS LES ÉLÉMENTS QUI SONT INDIQUÉS À DÉMOLIR OU ENLEVER, DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS DE FAÇON

COMPLÈTE ET ÉVACUÉS HORS-SITE CONFORMÉMENT AUX INDICATIONS DU FASICULE 2-115;

 LES UTILITÉS PUBLIQUES IDENTIFIÉES ET  LES CONDUITS ÉLECTRIQUES  SUR LES PLANS SONT DONNÉES À

TITRE D'INFORMATION. L'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER LES DÉMARCHES REQUISES AFIN DE LES

LOCALISER. TOUTE EXCAVATION RÉALISÉE À PROXIMITÉ DES UTILITÉS PUBLIQUES EXISTANTES DEVRA ÊTRE

RÉALISÉE AVEC GRAND SOIN POUR NE PAS ENDOMAGER LES CONDUITS. EN CAS DE BRIS, L'ENTREPRENEUR

EST ENTIÈREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS AUX UTILITÉS PUBLIQUES  ET DOIT DÉBOURSER

LES MONTANTS NÉCESSAIRES À LA REMISE EN ÉTAT DE CELLES-CI;

 AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE APPROUVER L'IMPLANTATION DE TOUS

LES OUVRAGES PAR LE DIRECTEUR. LE DIRECTEUR PEUT OPÉRER DES CHANGEMENTS AUX PLANS AVANT

ET PENDANT LES TRAVAUX S'IL LE JUGE NÉCESSAIRE;

 L'IMPLANTATION DE TOUS LES OUVRAGES DOIT ÊTRE FAIT À L'AIDE D'UNE STATION TOTALE.  AU DÉBUT

DES TRAVAUX, LE SURVEILLANT FOURNIT À L'ENTREPRENEUR LE FICHIER AUTOCAD CONTENANT LES

DONNÉES EN COORDONNÉES GÉODÉSIQUES POUR L'IMPLANTATION DES TRAVAUX.

 LA CLÔTURE DESSINÉE SUR LES PLANS N'EST QU'UNE RERÉSENTATION GRAPHIQUE, CETTE

REPRÉSENTATION NE RÉFLÈTE PAS LA RÉALITÉ. L'EMPLACEMENT DES POTEAUX SUR LES PLANS SONT À

TITRE INDICATIF SEULEMENT;

 POUR LES NIVEAUX EXISTANTS SE RÉFÉRER AU PLAN DE NIVELLEMENT 1002.
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Division des parcs

et de l'horticulture

(NAD83)(NAD83)

PLAN CLÉ

Réaménagement du parc

MIVILLE-COUTURE

PLAN DE PLANTATION

VMP-18-009

POUR ÉMISSION 90% 18.03.05 Y.P.

POUR ÉMISSION 100%2 18.03.16

POUR SOUMISSION3 18.03.23

Y.P.

Y.P.

5

8

1004

0330

Y. Pilon

J.F. Veilleux

1:100 18-03-05

X = Y = Alt =

J.F. Veilleux

BM- 

RUE?

Adriana Melendez

José Pierre Chef de division

1

NOTES:

 L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES INFORMATIONS PROPOSÉES AUX PLANS ET LES

COMPARER AVEC LES CONDITIONS ACTUELLES DU SITE. AVISER IMMÉDIATEMENT LE DIRECTEUR DE

TOUTES DIFFÉRENCES ET IMCOMPATIBILITÉS IDENTIFIÉS POUR QUE CELUI-CI FASSE LES CORRECTIONS

NÉCESSAIRES;

 LA CIRCULATION DE VÉHICULES LOURDS SE FERA UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DES TRAVAUX

AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES RACINES NI DE COMPACTER LE SOL;

 TOUS LES ÉLÉMENTS QUI SONT INDIQUÉS À DÉMOLIR OU ENLEVER, DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS DE FAÇON

COMPLÈTE ET ÉVACUÉS HORS-SITE CONFORMÉMENT AUX INDICATIONS DU FASICULE 2-115;

 LES UTILITÉS PUBLIQUES IDENTIFIÉES ET  LES CONDUITS ÉLECTRIQUES  SUR LES PLANS SONT DONNÉES À

TITRE D'INFORMATION. L'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER LES DÉMARCHES REQUISES AFIN DE LES

LOCALISER. TOUTE EXCAVATION RÉALISÉE À PROXIMITÉ DES UTILITÉS PUBLIQUES EXISTANTES DEVRA ÊTRE

RÉALISÉE AVEC GRAND SOIN POUR NE PAS ENDOMAGER LES CONDUITS. EN CAS DE BRIS, L'ENTREPRENEUR

EST ENTIÈREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS AUX UTILITÉS PUBLIQUES  ET DOIT DÉBOURSER

LES MONTANTS NÉCESSAIRES À LA REMISE EN ÉTAT DE CELLES-CI;

 AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE APPROUVER L'IMPLANTATION DE TOUS

LES OUVRAGES PAR LE DIRECTEUR. LE DIRECTEUR PEUT OPÉRER DES CHANGEMENTS AUX PLANS AVANT

ET PENDANT LES TRAVAUX S'IL LE JUGE NÉCESSAIRE;

 L'IMPLANTATION DE TOUS LES OUVRAGES DOIT ÊTRE FAIT À L'AIDE D'UNE STATION TOTALE.  AU DÉBUT

DES TRAVAUX, LE SURVEILLANT FOURNIT À L'ENTREPRENEUR LE FICHIER AUTOCAD CONTENANT LES

DONNÉES EN COORDONNÉES GÉODÉSIQUES POUR L'IMPLANTATION DES TRAVAUX.

 LA CLÔTURE DESSINÉE SUR LES PLANS N'EST QU'UNE RERÉSENTATION GRAPHIQUE, CETTE

REPRÉSENTATION NE RÉFLÈTE PAS LA RÉALITÉ. L'EMPLACEMENT DES POTEAUX SUR LES PLANS SONT À

TITRE INDICATIF SEULEMENT;

 POUR LES NIVEAUX EXISTANTS SE RÉFÉRER AU PLAN DE NIVELLEMENT 1002.
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ÉCHELLE 1:

VOIR DEVIS - FASCICULES 03-450 / 02-477

10

BANCS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ - MODULES TYPIQUES

DÉTAIL: COUPE

x x x x

x
x

x
x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

ÉCHELLE 1:

VOIR DEVIS - FASCICULES 03-450 / 02-477

40

BANC EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ AVEC ASSISE EN BOIS - MODULE A

DÉTAIL: PLAN / ÉLÉVATION

ÉCHELLE 1:

VOIR DEVIS - FASCICULES 03-450 / 02-477

40

BANC EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ AVEC ASSISE EN BOIS - MODULE B

DÉTAIL: PLAN / ÉLÉVATION

ÉCHELLE 1:

VOIR DEVIS - FASCICULES 03-450 / 02-477

ND

DISPOSITION DES MODULES DE BANCS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉS 1 À 6

DÉTAIL: PLAN

ÉCHELLE 1:

VOIR DEVIS - FASCICULES 03-450 / 02-477

ND

BANCS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ AVEC ASSISES EN BOIS AVEC OU SANS DOSSIER

DÉTAIL: PLAN / COUPE

ÉCHELLE 1:

VOIR DEVIS - FASCICULES 03-450 / 02-477

40

BORDURES EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

DÉTAIL: PLAN/COUPE

ÉCHELLE 1:

VOIR DEVIS - FASCICULES 03-450 / 02-477

ND

DISPOSITION DES BANCS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

DÉTAIL: PLAN
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PLAN CLÉ

Réaménagement du parc

MIVILLE-COUTURE

DÉTAILS DE CONSTRUCTION 1

BANCS PRÉFABRIQUÉS

VMP-18-009

POUR ÉMISSION 90% 18.03.05 Y.P.

POUR ÉMISSION 100%2 18.03.16
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Y.P.
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ÉCHELLE 1:

VOIR DEVIS - FASCICULES 03-450 / 02-477

40

BANC EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ AVEC ASSISE EN BOIS - MODULE C

DÉTAIL: PLAN / ÉLÉVATION

ÉCHELLE 1:

VOIR DEVIS - FASCICULES 03-450 / 02-477
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ÉCHELLE 1:
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ÉCHELLE 1:
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40
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ÉCHELLE 1:

VOIR DEVIS - FASCICULE 02-514 

10

SURFACE EN PAVÉS DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS

DÉTAIL: COUPE

ÉCHELLE 1:

VOIR DEVIS - FASCICULE 02-511

10

SURFACE EN GALETS DE RIVIÈRE

DÉTAIL: COUPE

ÉCHELLE 1:

VOIR DEVIS - FASCICULES 2-484, 2-490 & 2-491 

20

LIT DE PLANTATION D'ARBUSTES ET DE VIVACES DANS LES ZONES DE TERREAU À 150mm  DE PROFONDEUR

DÉTAIL: COUPE 

ÉCHELLE 1:

VOIR DEVIS - FASCICULES 2-484, 2-490 & 2-491 

20

LIT DE PLANTATION D'ARBUSTES ET DE VIVACES DANS LES ZONES DE TERREAU À 450mm DE PROFONDEUR

DÉTAIL: COUPE 

ÉCHELLE 1:

VOIR DEVIS - FASCICULES 2-484, 2-490 & 2-491 

20

LIT DE PLANTATION D'ARBRE

DÉTAIL: COUPE 

ÉCHELLE 1:

VOIR DEVIS - FASCICULE 02-514 

20

MOTIF DE PAVAGE TYPIQUE

DÉTAIL: PLAN
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ÉLECTRICITÉ

DÉTAILS

Division des parcs

et de l'horticulture

PLAN CLÉ

G. PLOUFFE

G. PLOUFFE

J.-M. BISAILLON

J.-M. BISAILLON

INGÉNIEUR

2018-03-09

VMP-18-009

BANDE INDICATRICE

EN NYLON "ÉLECTRICITÉ"

REMBLAYAGE COMPACTÉ

PAR COUCHE DE 150mm

EXEMPT DE ROCHES

SABLE COMPACTÉ

CONDUIT

TEL QUE SURFACE ADJACENTE

NIVEAU DU SOL

CONDUITS ENFOUIS

ÉCHELLE: AUCUNE

-

A

C

#1

C

#2

60A

F:60

PSU

MINUTERIE ASTRONOMIQUE

INTERMATIC ET9000

CONTACTEURS

120V-15A

1.0 GÉNÉRALITÉS

1.1 TOUS LES TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ DEVRONT ÊTRE CONFORMES À TOUTES LES LOIS ET TOUS LES CODES

EN VIGUEUR AINSI QU'AUX EXIGENCES APPLICABLES DES NORMES ACNOR, DES FASCICULES ET DESSINS

NORMALISÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL ET EXÉCUTÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART

1.2 LES PLANS D'ÉLECTRICITÉ SONT COMPLÉMENTAIRES À CEUX D'ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET LEURS

SERONT COORDONNÉS.  LES CONDITIONS GÉNÉRALES DU DEVIS GÉNÉRAL ET TECHNIQUE EN

ARCHITECTURE FONT PARTIES INTÉGRANTES DE CE CONTRAT, ET L'ENTREPRENEUR DOIT CERTIFIER DANS

SA SOUMISSION QU'IL EN A PRIS CONNAISSANCE.

2.0 ÉTENDUE DES TRAVAUX

L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DOIT FOURNIR TOUS LES MATÉRIAUX, LA SURVEILLANCE, LA MAIN

-D'ŒUVRE, L'OUTILLAGE, LE TRANSPORT, ET DOIT CONSTRUIRE, EXÉCUTER ET COMPLÉTER D'UNE MANIÈRE

ENTIÈRE LES TRAVAUX NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION DE TOUS LES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DE CE PROJET

CONFORMÉMENT AUX PLANS ET DEVIS DE L'INGÉNIEUR ET COMPRENANT, SANS S'Y LIMITER.

2.1 ÉCLAIRAGE

2.1.1 L'INSTALLATION ET LE RACCORDEMENT DES NOUVEAUX FÛTS, APPAREILS D'ÉCLAIRAGE, BLOCS

D'ALIMENTATION ET ACCESSOIRES POUR RÉALISER UN ENSEMBLE COMPLET ET FONCTIONNEL.

2.1.2 LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DES CONDUITS ET DE LA FILERIE DE CALIBRES INDIQUÉS AUX

PLANS.

2.1.5 L'ALIGNEMENT ET LA PROGRAMMATION INITIALE DES APPAREILS LE REQUÉRANT.

2.2 DISTRIBUTION

2.2.1 LA FOURNITURE, L'INSTALLATION ET LE RACCORDEMENT DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS REQUIS DU

NOUVEAU POINT DE BRANCHEMENT SOUTERRAIN.

2.2.2 LA COORDINATION AVEC LA VILLE DE MONTRÉAL, LA CSEM ET HYDRO-QUÉBEC POUR

L'ALIMENTATION À PARTIR DU NOUVEAU POINT DE BRANCHEMENT.

2.2.3 LA FOURNITURE, L'INSTALLATION ET LE RACCORDEMENT DES CONDUITS AINSI QUE DU FILAGE

REQUIS AUX NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS.

2.2.4 TOUS LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DEVRONT COMPORTER UNIQUEMENT DES PIÈCES

CONDUCTRICES EN CUIVRE.

2.4 GÉNÉRALITÉS

2.4.1 L'ENLÈVEMENT DE TOUS LES FILS ET ACCESSOIRES LAISSÉS INUTILISÉS PAR LES NOUVEAUX

AMÉNAGEMENTS.

2.4.2 L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME EFFICACE DE MISE À LA TERRE DE L'ÉQUIPEMENT DE MÊME QUE

DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE.

2.4.3 LE RACCORDEMENT DE TOUT L'ÉQUIPEMENT FOURNI PAR LA VILLE DE MONTRÉAL SELON LES

INDICATIONS.

2.4.4 L'OBTURATION DE TOUS LES TROUS LAISSÉS OUVERTS PAR L'ENLÈVEMENT DES ÉQUIPEMENTS

ÉLECTRIQUES ET /OU LES PERCEMENTS REQUIS À L'INSTALLATION DES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

ÉLECTRIQUES À L'AIDE DE SCELLANT AYANT LA MÊME RÉSISTANCE À L'EAU QUE LES SURFACES

TRAVERSÉES.

2.4.5 RÉALISER TOUS LES PERCEMENTS REQUIS POUR RÉALISER L'INSTALLATION TELLE QUE DÉCRITE

AUX PLANS.

2.4.6 L'EXCAVATION, LE REMBLAYAGE, LA COMPACTION ET LA REMISE EN ÉTAT DES SURFACES À LEUR

CONDITION ORIGINALE, SUITE À L'INSTALLATION DES CONDUITS MONTRÉS AUX PLANS, SERONT

EFFECTUÉS PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL.

2.4.7 LES BASES DE BÉTON DES LAMPADAIRES SERONT FOURNIES ET RACCORDÉES PAR

L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN; ELLES SERONT INSTALLÉES PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL.

2.4.8 COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LES EXIGENCES DE LA VILLE DE MONTRÉAL.

2.4.9 PRÉVOIR LES TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À L'ÉLECTRICITÉ TEMPORAIRE LORS DE

LA RÉALISATION DES TRAVAUX.

CETTE LISTE N'EST PAS LIMITATIVE ET NE DÉGAGE DONC PAS L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

D'EFFECTUER D'AUTRES TRAVAUX; VOIR LES INDICATIONS AUX PLANS.

3.0 OUVRAGE

3.1 TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE CONFORMES AU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ ET MODIFICATIONS

DU QUÉBEC 2010. TOUS LES MATÉRIAUX DOIVENT PORTER LE SCEAU DE L'ACNOR (CSA) OU D'UN

ORGANISME D'APPROBATION ACCRÉDITÉ AU MOMENT DE LA PRÉSENTATION DES DESSINS D'ATELIER.

3.2 L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE ACCEPTER LES PLANS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES, OBTENIR ET

PAYER TOUS LES PERMIS NÉCESSAIRES À L'EXÉCUTION DE SON CONTRAT.

4.0 DOCUMENTS À FOURNIR

4.1 COPIE DE LA DÉCLARATION DES TRAVAUX À LA CSST ET LA CCQ.

4.2 CAHIERS D'ENTRETIEN

FOURNIR EN TROIS COPIES LES CAHIERS REGROUPANT LES LETTRES DE GARANTIES, LES DESSINS

D'ATELIER ET LES FICHES DES ÉQUIPEMENTS.

4.2.1 IDENTIFICATION DES CAHIERS D'ENTRETIEN

LES CAHIERS D'ENTRETIEN DEVRONT ÊTRE CLAIREMENT IDENTIFIÉS À L'AIDE D'ÉTIQUETTES IMPRIMÉES

AU NOM DU BÂTIMENT ET DU NUMÉRO DE PROJET TEL QU'INDIQUÉ AU CARTOUCHE DES DESSINS.

4.2.2 LES CAHIERS D'ENTRETIEN DEVRONT ÊTRE FOURNIS AFIN QUE LE PROFESSIONNEL PUISSE

ÉMETTRE LE CERTIFICAT D'ACCEPTATION PROVISOIRE.

4.3 LETTRES DE GARANTIE

LES LETTRES DE GARANTIE DEVRONT ÊTRE D'UNE PÉRIODE D'UN AN SUIVANT LA DATE D'ACCEPTATION

DÉFINITIVE DES TRAVAUX.

4.4 DESSINS D'ATELIER

LES DESSINS D'ATELIER DEVRONT ÊTRE MARQUÉS DE L'ÉTAMPE ORIGINALE DE L'INGÉNIEUR CERTIFIANT

QU'ILS ONT ÉTÉ VÉRIFIÉS AVANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.

4.5 PLANS TEL QUE CONSTRUIT

À LA FIN DES TRAVAUX ET COMME CONDITION À L'ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX, TRANSCRIRE À

L'ENCRE ROUGE ET DE MANIÈRE PROPRE ET CLAIRE TOUS LES CHANGEMENTS, ADDITIONS, ETC. QUI

AURONT ÉTÉ ENREGISTRÉS LORS DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX, SUR DEUX COPIES DE PLANS PORTANT

LA MENTION ''CERTIFIÉ TEL QUE CONSTRUIT'' AINSI QUE LA DATE ET LA SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR.

5.0 VISITE DES LIEUX

L'ENTREPRENEUR DOIT, AVANT DE REMETTRE SA SOUMISSION, SCRUTER LES CONDITIONS GÉNÉRALES DU

PROJET DE LA VILLE DE MONTRÉAL ET VISITER LES LIEUX DU PROJET AFIN DE CONNAÎTRE À FOND LES

CONDITIONS SOUS LESQUELLES IL AURA À TRAVAILLER.  AUCUNE RÉCLAMATION BASÉE SUR LE FAIT QUE LES

CONDITIONS EXISTANTES NE SONT PAS LES MÊMES QUE CELLES MONTRÉES SUR LES PLANS OU PRÉSENTÉES

AU DEVIS NE SERA ACCEPTÉE.

6.0 MAIN-D'ŒUVRE ET GARANTIE

6.1 L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DEVRA ÊTRE MEMBRE DE LA CMEQ (CORPORATION DES MAÎTRES

ÉLECTRICIENS DU QUÉBEC)

6.2 L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DEVRA À LA DEMANDE DE

 L'INGÉNIEUR, SOUMETTRE UNE COPIE DE SON ADHÉRENCE À LA CMEQ.

6.3 TOUTE LA MAIN-D'ŒUVRE DEVRA ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA C.C.Q.

(COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC) AINSI QU'AVEC LA CSST.

6.4 SI L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ NE PEUT FOURNIR UNE COPIE DE SON ADHÉSION À LA CMEQ,

L'INGÉNIEUR ET/OU LE REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE LA VILLE DE MONTRÉAL SE RÉSERVENT LE DROIT DE

REFUSER L'ENTREPRENEUR.

6.5 TOUTES LES DÉFECTUOSITÉS QUI POURRONT SURVENIR PENDANT UNE PÉRIODE D'UN AN APRÈS

L'ACCEPTATION ÉCRITE DES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE RÉPARÉES ET CORRIGÉES PAR L'ENTREPRENEUR À

SES PROPRES FRAIS ET SANS CAUSER DE DÉPENSES ADDITIONNELLES AU PROPRIÉTAIRE. TOUT

DOMMAGE CAUSÉ PAR DES DÉFECTUOSITÉS À D'AUTRES CORPS DE MÉTIERS OU À L'ÉQUIPEMENT D'UNE

AUTRE SPÉCIALITÉ OU AUX ÉQUIPEMENTS EXISTANTS DOIT ÊTRE RÉPARÉ ET CORRIGÉ AUX FRAIS DE

L'ENTREPRENEUR.

7.0 FILS ET CÂBLES

7.1 FILERIE DE TYPE RWU90 XLPE EN CUIVRE DE CALIBRE #12 AWG MINIMUM INSTALLÉE DANS UN RÉSEAU DE

CONDUITS CPV DE 1 PO DE DIAMÈTRE MINIMUM; SUIVRE LES INDICATIONS SPÉCIFIQUES AUX PLANS.

7.2 PRÉVOIR UN FIL NEUTRE BLANC EN CUIVRE DE MÊME CALIBRE QUE LES FILS VIVANTS POUR CHAQUE

CIRCUIT DE DÉRIVATION ET UN FIL VERT DE MISE À LA TERRE EN CUIVRE DE CALIBRE #12 ISOLÉ MINIMUM

DANS TOUS LES CONDUITS.

7.4 IDENTIFIER LA FILERIE À CHAQUE EXTRÉMITÉ AINSI QU'AUX BOÎTES DE JONCTION ET DE TIRAGE.

7.5 PRÉVOIR DES PORTE-FUSIBLES ET FUSIBLES À LA BASE DE TOUS LES FÛTS POUR TOUS LES CIRCUITS

ALIMENTÉS.

7.6 PRÉVOIR LE RACCORDEMENT DES BANCS DE PARC AVEC DES CONDUITS CPV DE 1 PO DE DIAMÈTRE SELON

LES INDICATIONS AUX PLANS.

7.7 LORS DU PASSAGE DU FILAGE DANS LES CONDUITS, UTILISER DES LUBRIFIANTS APPROUVÉS POUR

FACILITER LE TIRAGE ET PROTÉGER LE CÂBLAGE.

8.0 DESSINS D'ATELIER

FOURNIR LES DESSINS D'ATELIER DES ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS, POUR APPROBATION PAR L'INGÉNIEUR, SOUS

FORMAT ÉLECTRONIQUE PDF À PARTIR DES DOCUMENTS ORIGINAUX DES MANUFACTURIERS. FOURNIR UNE COPIE

DES CERTIFICATIONS CSA, ULC. FOURNIR UNE COPIE DU RAPPORT DE TESTS THERMIQUES POUR LA GESTION DE LA

CHALEUR DÉGAGÉE DANS LES LUMINAIRES DEL.

9.0 IDENTIFICATION

9.1 IDENTIFICATION DES CONDUCTEURS

IDENTIFIER LES CONDUCTEURS À CHAQUE BOÎTE DE JONCTION ET DE TIRAGE AINSI QU'À CHAQUE

EXTRÉMITÉ.

10.0 VÉRIFICATION FINALE, MISE EN SERVICE INITIALE ET PRÉSENTATION AU CLIENT

10.1 LA VÉRIFICATION FINALE DE TOUS LES LUMINAIRES DEVRA ÊTRE RÉALISÉE AVANT LA MISE EN SERVICE

INITIALE ET L'ENTREPRENEUR DEVRA S'ASSURER DU FONCTIONNEMENT ADÉQUAT DE TOUS LES

LUMINAIRES ET ACCESSOIRES MONTRÉS AUX PLANS. TOUTES LES CORRECTIONS REQUISES DEVRONT

ÊTRE COMPLÉTÉES AVANT LA MISE EN SERVICE INITIALE.

10.2 LA MISE EN SERVICE INITIALE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉE EN SOIRÉE ET EN CONDITIONS D'OBSCURITÉ PAR

L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN EN PRÉSENCE DU PROGRAMMEUR DU MANUFACTURIER ET DE

L'INGÉNIEUR; UN PRÉAVIS DE 72 HEURES MINIMUM DEVRA ÊTRE DONNÉ PAR L'ENTREPRENEUR À

L'INGÉNIEUR.  UN ÉLECTRICIEN DEVRA ÊTRE PRÉSENT POUR EFFECTUER LES AJUSTEMENTS

D'ALIGNEMENT DES LUMINAIRES SELON LES INDICATIONS DE L'INGÉNIEUR.

10.3 LA PRÉSENTATION AUX REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL SUIVRA LA MISE EN SERVICE INITIALE;

UN PRÉAVIS DE 72 HEURES MINIMUM DEVRA ÊTRE DONNÉ PAR L'ENTREPRENEUR AUX REPRÉSENTANTS DE

LA VILLE DE MONTRÉAL.

DEVIS ÉLECTRIQUE

ARMOIRE DE CONTRÔLE EN ACIER

À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES

1400mm(LARG) X 400mm(PROF) X

1800mm(HAUT) AVEC DEUX PORTES

SUR CHARNIÈRES ET POIGNÉE

VERROUILLABLE

JUSQU'AUX

APPAREILS

D'ÉCLAIRAGE DE

BANCS

(6 X C.27

FILAGE PAR

MANUFACTURIER)

JUSQU'AUX

LAMPADAIRES

(2 X

(2#10+1#12V-C.27))

JUSQU'AU PUITS

D'ACCÈS H.Q.

(3#6+1#8V-C.53)

PANNEAU

120/240V

PRISES DE COURANT 120V-15A

AVEC DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

EMBASE DE COMPTEUR

HYDRO-QUÉBEC

MODULE D'ALIMENTATION

FOURNI PAR MANUFACTURIER

DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

LINÉAIRES ENCASTRÉS

SECTIONNEUR FUSIBLE

BOITE DE JONCTION/TIRAGE

JUSQU'A

TIGES DE MALT

(1#4-C.27)
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1

POINT D'ENTRÉE DU CONDUIT

D'ÉCLAIRAGE DE LA CSEM À CONSERVER

(CONDUIT 1-18.9)

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

3

1

2

DÉBRANCHER AU POINT DE

RACCORDEMENT ET COORDONNER LE

RETRAIT DES CONDUCTEURS, JUSQU'À LA

CHARGE, AVEC LA CSEM ET H.Q.

E E

NOTES SPÉCIFIQUES :

1

LAMPADAIRE À ENLEVER ET À REMETTRE À LA VILLE DE MONTRÉAL,

RETIRER LES CONDUCTEURS JUSQU'AU POINT DE BRANCHEMENT.

CONSERVER LA BASE DE BÉTON POUR LE NOUVEAU LAMPADAIRE.

1:125

E-002

2

3

ÉLECTRICITÉ

AMÉNAGEMENT EXISTANT ET DÉMOLITION

Division des parcs

et de l'horticulture

PLAN CLÉ

G. PLOUFFE

G. PLOUFFE

J.-M. BISAILLON

J.-M. BISAILLON

INGÉNIEUR

2018-03-09

VMP-18-009

LAMPADAIRE AVEC TÊTE D'ÉCLAIRAGE

CONDUIT ÉLECTRIQUE ENFOUI

HQ
PUITS D'ACCÈS HYDRO-QUÉBEC, NUMÉRO PA 05586

2

CONDUIT SOUTERRAIN EXISTANT À CONSERVER AFIN DE

PRÉSERVER LES RACINES DES ARBRES.

3

CONDUIT SOUTERRAIN EXISTANT À ENLEVER.
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Bâtiment
Existant

Abribus

PA

PA

POINT D'ENTRÉE DU

CONDUIT D'ÉCLAIRAGE

SELON LA CSEM

A

A

L3 (1800mm)

L3 (900mm)

L3 (1800mm)

L3 (5700mm)

L3 (7800mm)

TYPIQUE

L3 (3600mm)

2

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

1

1

BASE DE BÉTON

EXISTANTE CERCLE DE

BOULONNAGE : 15 1/2''

BASE DE BÉTON

EXISTANTE CERCLE DE

BOULONNAGE : 15 1/2''

TYPIQUE

TYPIQUE :

REGROUPER LES CONDUITS DANS

UNE SEULE TRANCHÉE

L3 (1500mm)

A

B

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

E E
CONDUIT ÉLECTRIQUE PROVENANT DE LA CSEM

BOÎTIER ÉLECTRIQUE

NOTES SPÉCIFIQUES :

1

FOURNIR ET INSTALLER UNE NOUVELLE BASE DE BÉTON.

COORDONNER LE CERCLE DE BOULONNAGE SELON LE MODÈLE DE

FÛT (VOIR LE TABLEAU DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE).

1:125

E-003

3

3

ÉLECTRICITÉ

NOUVEL AMÉNAGEMENT

Division des parcs

et de l'horticulture

PLAN CLÉ

G. PLOUFFE

G. PLOUFFE

J.-M. BISAILLON

J.-M. BISAILLON

INGÉNIEUR

2018-03-09

VMP-18-009

LAMPADAIRE AVEC TÊTE D'ÉCLAIRAGE

CONDUIT ÉLECTRIQUE ENFOUI

2

VOIR LE DÉTAIL 5 DU PLAN 1005 EN ARCHITECTURE POUR

L'INSTALLATION DES LUMINAIRES ENCASTRÉS DANS LES BANCS.

Tension

MontageLampe

ModèleManufacturier

DescriptionType

LAMPADAIRE
LUMEC

MPTC-35W32LED3K-T-LE2-

UNV-DMG-API-093-BKTX

35W DEL,

3000K

Remarques

TABLEAU D'ÉCLAIRAGE

L1 120V

VOIR NOTES 1, 2 ET 5.

SUR FÛT

Notes:

1- OU ÉQUIVALENT À PRÉSENTER POUR ÉVALUATION ET APPROBATION PAR L'INGÉNIEUR ET LE CLIENT.

2- AVEC FÛT ROND 4m DÉCORATIF COMPLET SELON LES FASCICULES NORMALISÉE DE LA VILLE: DN-3309 ET DN-3532.

LAMPADAIRE
LUMEC

MPTC-35W32LED3K-T-LE5-

UNV-DMG-API-093-BKTX

35W DEL,

3000K

L2 120V

VOIR NOTES 1, 2 ET 5.

SUR FÛT

L3

LINÉAIRE

ENCASTRÉ

GVA LIGHTING

HL-DL-NICHE-XX-2200K-3W-

ELV-IP66

3W/pi DEL,

2200K

P1

120V VOIR NOTES 1 ET 3.

ENCASTRÉ

NICHE

3- VOIR LES LONGUEURS CONTINUES REQUISES AUX PLANS, AVEC BLOC D'ALIMENTATION (PSU) ET CÂBLES POUR CRÉER UN ENSEMBLE

COMPLET TEL QUE MONTRÉ AUX PLANS.

PROJECTEUR

SUR FÛT

LUMENPULSE

LBL-120-35K-NF-BK-NO-CRC-

UL-20FT + LBLSN-BK-BK

50 W DEL 120V VOIR NOTES 1 ET 4.

SUR FÛT

4- MONTÉS SUR FÛT DU LAMPDAIRE À UNE HAUTEUR DE 4M, INCLURE TOUS LES ACCESSOIRES DE MONTAGE REQUIS. ALIMENTER VIA LE

CIRCUIT DU LAMPDAIRE EN PASSANT PAR LE NOEUD INTELLIGENT EN AMONT.

LÉGENDES DES CONDUITS ET CONDUCTEURS :

A
3#6+1#8V DANS CONDUIT CSEM EXISTANT. COORDONNER LE PASSAGE DES CONDUCTEURS AVEC LA CSEM.

B
3#6+1#8V DANS CONDUIT 53mm.

C
2#10+1#12V DANS CONDUIT 27mm.

D

FILAGE DU MANUFACTURIER D'ÉCLAIRAGE DANS CONDUIT 27mm.

5- INCLURE L'INSTALLATION D'UN NOEUD INTERNE INTELLIGENT EN USINE PAR LE MANUFACTURIER. L'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE

DE LA FOURNITURE DU NOEUD. L'ENTREPRENEUR DOTI FOURNIR LES DESSINS D'ATELIERS DES LUMINAIRES POUR PASSER SA COMMANDE

AU MANUFACTURIER DES NOEUDS. L'ENTREPRENEUR DEVRA FAIRE LA MISE EN FONCTION DES NOEUDS CONFORMÉMENT À LA

PROCÉDURE DT-3700.
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Cahier des charges 

 
 
 
Parc Miville-Couture 

Réaménagement du Parc 
 
Appel d’offres public nº VMP-18-009 

 
Adriana Melendez, Architecte paysagiste 
Chargé de projet, Ville de Montréal 
 
 
Yannick Pilon, Architecte paysagiste 
Chargé de projet, Agence RELIEFDESIGN,  
 
27 mars 2018. 

 
 

Révision N° Date Description Préparé par :  
01 2018-03-16 Émis pour 100% Yannick Pilon 

02 2018-03-27 Émis pour soumission Yannick Pilon 

Division des parcs et de l’Horticulture 
Direction des travaux publics 
800 Boul. de Miasonneuve, Est 
Montréal (Québec) H2L 4L8 

 
 
 
 

VMP-18-009_Cahier des charges 
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Division des parcs et de l’Horticulture 
Direction des travaux publics 
800 Boul. de Miasonneuve, Est 
Montréal (Québec) H2L 4L8 

AVIS D’APPEL 
D’OFFRES 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-009 

Exécution de travaux 
VMP-18-009_Cahier des charges 

 

ii 
 

 
Division des parcs et de l'horticulture 

 
Direction des travaux publics, Arrondissement Ville-Marie 

 
Des soumissions, sont demandées et devront être reçues, avant 11h00, à la date ci-dessous, à la Direction du 
greffe des services administratifs et du Greffe de l'arrondissement Ville-Marie à l'attention du secrétaire 
d'arrondissement situé au 800, Boul. de Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, pour :  
 

Catégorie : Travaux 

Appel d’offres : VMP-18-009 

Descriptif : Parc Miville-Couture - Réaménagement du parc 

Date d’ouverture : Le 17 avril 2018 

Dépôt de garantie : 10 % de la valeur de la soumission  

Renseignements : Pour toute question s’adresser à :  

vm-appeldoffres@ville.montreal.qc.ca 

Documents : Les documents relatifs à cet appel d’offres seront disponibles à compter du 27 mars 
2018 sur le SEAO. 

Visite 
supervisée des 
lieux : 

 N/A.    ou       Oui, obligatoire : 

Si la visite supervisée des lieux est obligatoire, la date limite pour prendre rendez-vous 
est le   à      , à l’adresse courriel suivante :      . 

Les visites auront lieu du    au       inclusivement, selon l’horaire suivant :      . 
 
Les personnes et les entreprises intéressées par ce contrat peuvent se procurer les documents de soumission en 
s’adressant au Service électronique d’appels d’offres (SÉAO) en communiquant avec un des représentants par 
téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site Web www.seao.ca. Les documents 
peuvent être obtenus au coût établi par le SÉAO. Chaque soumission doit être placée dans une enveloppe 
cachetée et portant l’identification fournie en annexe du cahier des charges.  
 
Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement dans les locaux de l'arrondissement Ville-Marie, 
immédiatement après l'expiration du délai fixé pour leur réception. 
 
La Ville de Montréal ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n'assume 
aucune obligation de quelques natures que ce soit envers le ou les soumissionnaires. 
 
Montréal, le 27 mars 2018. 
 
 
Adriana Melendez, Architecte paysagiste, Chargée de Projet 
       
Arrondissement Ville-Marie 
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Division des parcs et de l’Horticulture 
Direction des travaux publics 
800 Boul. de Miasonneuve, Est 
Montréal (Québec) H2L 4L8 

BUREAU DE 
L’INSPECTEUR 

GÉNÉRAL DE LA 
VILLE DE 

MONTRÉAL 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-009 

Exécution de travaux 
VMP-18-009_Cahier des charges 

 

iii 
 

 
BUREAU DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

 
Le mandat du Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal est de surveiller les 
processus de passation des contrats et l’exécution de ceux-ci par la Ville de Montréal ou 
une personne morale qui lui est liée, de façon à prévenir les manquements à l’intégrité 

et de favoriser le respect des dispositions légales et des exigences de la Ville en matière 
d’octroi et d’exécution des contrats. 

 
 

Faites une différence en signalant au Bureau de l’inspecteur général 
une irrégularité en matière contractuelle ou un manquement à 

l’éthique. 
 
 

Par formulaire en ligne 
www.bigmtl.ca/signalement-denonciation/formulaire-de-denonciation/ 

 
 

Par courriel 
big@bigmtl.ca 

 
 

Par téléphone 
514 280-2800 

 
 

Par télécopieur 
514 280-2877 

 
 

Par la poste ou en personne 
1550, rue Metcalfe 

Bureau 1200, 12e étage 
Montréal (Québec)  H3A 1X6 

 
 
 

Visitez le site web pour plus d’informations 
www.bigmtl.ca/
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iv 
 

Numéro d’appel d’offres : VMP-18-009  

Titre de l’appel d’offres :  Parc Miville-Couture – Réaménagement du parc 
 
 
Si vous ne prévoyez pas répondre à cet appel d’offres, nous apprécierions connaître les motifs de votre 
désistement. À cette fin, veuillez remplir le présent formulaire, le signer et le retourner le plus tôt possible à 
l’adresse suivante courriel: 

vm-appeldoffres@ville.montreal.qc.ca 
Avis de désistement à soumissionner 

Motifs de désistement  Commentaires 

Cahier des charges 
 Le devis technique est trop spécialisé. 

  

Délai de soumission et d’octroi 
 Les délais de la soumission sont insuffisants. 
 La période de soumission ne convient pas au fournisseur. 
 Longs délais d’octroi de la part de la Ville.  

  

  

  

Produit ou service 
 Le fournisseur est sous-traitant ou fournit des prix en sous-

traitance  
 Produit ou service non offert. 
 Spécifications demandées non rencontrées. 

  

  

  

Délai de livraison 
 Délais de livraison hors d’atteinte. 
 Les fournisseurs ne peuvent pas nous garantir la livraison au 

moment voulu. 

  

  

Carnet de commandes 
 Le carnet des commandes du fournisseur est complet 

présentement. 

  

Garanties 
 Garantie de soumission ou d’exécution trop élevée. 
 Difficulté à obtenir la garantie requise. 

  

  

Autres 
  

 
 
 
 

                                                         (Nom de l’entreprise) 
 
 
 

 

 

 (Signature du représentant de l’entreprise)  (Date) 
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1. Définitions 
Veuillez vous référer à l’article 1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG).  

2. Conditions relatives à la préparation de la Soumission 
2.1 Obtention du Cahier des charges 

Le Soumissionnaire doit se procurer le Cahier des charges sur le SEAO, en acquittant les frais exigés, s’il 
en est. Personne d’autre n’est autorisé à agir au nom ou pour le compte de la Ville pour délivrer ces 
documents. À défaut pour un Soumissionnaire de s’être procuré lui-même le Cahier des charges via le 
SEAO,  sa Soumission est rejetée. Le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) du Soumissionnaire 
figurant sur la Soumission doit être le même que celui fourni pour se procurer le Cahier des charges sur 
le SEAO. 

2.2 Frais de Soumission  
2.2.1 Le Soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement pour les frais encourus pour l’obtention 

du Cahier des charges, la préparation et la présentation de sa Soumission ou pour la fourniture de 
renseignements ou de documents complémentaires demandés par le Responsable de l’Appel 
d’offres, sous réserve de l’article 2.2.2. 

2.2.2 Lorsque la décision de ne pas donner suite à un Appel d'offres public est prise postérieurement à 
l'ouverture des Soumissions ou dans le cas où un système de pondération et d’évaluation des offres 
est prévu, postérieurement à l’évaluation des offres, le Soumissionnaire qui aurait été déclaré 
l'Adjudicataire reçoit, à titre de compensation et de règlement final pour les dépenses effectuées : 

a) pour une Soumission dont le montant est ≥ 500 000 $ et < 1 000 000 $ : 
un montant de 2 000 $ (non taxable); 

b) pour une Soumission dont le montant est ≥ 1 000 000 $ : un montant de 5 000 $ (non 
taxable). 

2.2.3 Si la cause d’annulation découle d’une infraction liée à l’application de la politique de gestion 
contractuelle ou si le processus d’octroi de contrat est annulé par le bureau de l’inspecteur général 
conformément à la charte de la Ville, aucun dédommagement ne sera accordé. 

2.3 Examen du Cahier des charges et visites des lieux 
2.3.1 Afin d’établir l’étendue des obligations auxquelles il s’engage dans le Contrat et des risques 

inhérents aux travaux qu’il doit exécuter, le Soumissionnaire doit notamment : 

c) étudier soigneusement le Cahier des charges ainsi que tout autre écrit ou toute Norme 
auxquels la Ville réfère dans ce dernier; 

d) vérifier les lieux accessibles au public où les travaux doivent être exécutés ou, lorsque ces 
lieux ne sont pas accessibles au public, prendre rendez-vous auprès du Responsable de 
l’Appel d’offres pour les vérifier;  

e) faire un examen complet de la nature et de l'état des lieux où les travaux doivent être 
exécutés et à proximité de ceux-ci, notamment des bâtiments, des constructions et des 
ouvrages souterrains accessibles et indiqués sur les plans; 
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f) recueillir et vérifier tous les éléments et renseignements pertinents à l’exécution des travaux, 
notamment auprès des entreprises propriétaires des Réseaux techniques urbains (RTU); 

g) évaluer les conditions générales de travail, d’entreposage et d’accès aux lieux. 

2.3.2 Tous les renseignements fournis relativement aux structures et aux Réseaux techniques urbains 
(RTU) existants le sont à titre d'information seulement à des fins de soumission et non de 
construction. Leur position est approximative. 

2.3.3 Le Soumissionnaire doit inclure aux articles appropriés de la section C) Bordereau de soumission 
du Formulaire de soumission tous les coûts liés aux Réseaux techniques urbains (RTU) et 
occasionnés par leur présence. 

2.3.4 Le Soumissionnaire doit, de plus, signaler à la Ville sans délai toute erreur, omission ou 
inexactitude dans le Cahier des charges, qu’il décèle ou qu’il aurait dû déceler, compte tenu de son 
expérience ou de son expertise.  

2.3.5 Visite supervisée des lieux 

Le statut de la visite indiquée d’un X dans l’encadré s’applique au présent Appel d’offres. 

 Aucune visite supervisée des lieux par la Ville n’est prévue pour cet Appel d’offres. 

 La visite supervisée des lieux est obligatoire sous peine de rejet de la Soumission. Le 
Soumissionnaire doit prendre rendez-vous selon les modalités suivantes : 

 Dates des visites :       au       inclusivement; 

 Horaire :      ; 

 Date limite pour prendre rendez-vous :      ; 

 Prendre rendez-vous aux coordonnées suivantes :      . 

Le Soumissionnaire doit avoir pris connaissance du Cahier des charges avant la visite. La 
personne qui fait visiter le Soumissionnaire n’est en aucun cas autorisée à répondre aux 
questions afin d’expliquer la portée des travaux ou les contraintes relatives au projet. Toute 
question doit être posée selon les modalités prévues à la section 2.4 Modifications et 
communications relatives à l’Appel d’offres. 

2.4 Modifications et communications relatives à l’Appel d’offres 
2.4.1 S’il y a lieu d’expliquer ou de modifier l’Appel d’offres, la Ville émettra un Addenda, en français. 

2.4.2 En déposant une soumission, son signataire atteste avoir reçu tous les Addendas publiés par la 
Ville sur le système SEAO. 

2.4.3 Aucun renseignement relatif à l’Appel d’offres n’est opposable à la Ville, à moins d’avoir été fourni 
au moyen d’un Addenda.  

2.4.4 Toute question concernant le Cahier des charges susceptible d’avoir une incidence sur le prix 
des soumissions doit être soumise par écrit à l’adresse courriel indiquée à l’article 2.4.5 ci-dessous, 
au moins 10 Jours calendrier avant l’ouverture des Soumissions.  
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2.4.5 Les Soumissionnaires sont priés de noter que toutes les questions (techniques, administratives 
ou de toute autre nature) concernant le Cahier des charges doivent être soumises par écrit, selon les 
délais prévus, au Responsable de l’Appel d’offres à l’adresse courriel suivante : 

 Nom du Responsable de l’Appel d’offres :  

Domenico Zambito                                                  

 Adresse courriel : vm-appeldoffres@ville.montreal.qc.ca                                                 

2.4.6 Toute question ou communication concernant le comportement du  Responsable de l’Appel 
d’offres ou l’intégrité du processus d’octroi du Contrat doit être adressée au bureau de l’inspecteur 
général ou au contrôleur général de la Ville. 

2.5 Présentation de la Soumission 
Le Soumissionnaire doit présenter sa Soumission, sous pli cacheté, comme suit : 

2.5.1 La Soumission doit être complétée sur le Formulaire de soumission de la Ville. 

2.5.2 La Soumission doit contenir toutes les informations demandées par la Ville, présentées selon les 
exigences de la Ville. La soumission ne doit contenir aucune autre condition que celles stipulées par 
la Ville et, le cas échéant, toute telle condition sera réputée non écrite. 

2.5.3 Soumissions avec Contrat à prix unitaires 

Le Soumissionnaire doit compléter chaque élément de la section C) Bordereau de soumission du 
Formulaire de soumission, étant entendu que si le Soumissionnaire omet d’indiquer un prix 
unitaire, la Ville peut le reconstituer conformément à l’article 3.8.2.1.1. Si le Soumissionnaire 
omet d’indiquer un prix unitaire et qu’il est impossible de le reconstituer, sa Soumission est 
automatiquement déclarée non conforme, sans possibilité de remédier au défaut. 

2.5.4 Toute rature faite sur le Formulaire de soumission doit être paraphée par le signataire de la 
Soumission. 

2.5.5 Les exemplaires de la Soumission requis sont les suivants : 

2.5.5.1 Un (1) exemplaire papier réputé être l’original, non relié; 

2.5.5.2 Deux (2) copies papier de l’original, non reliées, portant la mention « copie »; 

2.5.5.3 Une (1) copie électronique non verrouillée des originaux papier en format PDF et une (1) 
copie de la section C) Bordereau de soumission du Formulaire de soumission en format 
Excel, le tout déposé sur CD-ROM ou sur une clé USB et placé dans l’enveloppe de 
soumission.  

La clé USB ou le CD-ROM doit être clairement identifié(e) au nom du Soumissionnaire 
avec le No de l’Appel d’offres (SEAO).  En cas de divergence entre le document papier et 
le document électronique, le document papier réputé être l’original a préséance. 

2.5.6 Au moment de compléter le Formulaire de soumission, le Soumissionnaire : 

 dont l’entreprise est constituée au Québec, 

 dont l’entreprise n’est pas constituée au Québec, mais y exerce une activité, incluant 
l’exploitation d’une entreprise, 
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 qui a son domicile au Québec, 

doit y inscrire le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) ainsi que le nom de l’entreprise, tel 
qu’inscrit au Registraire des entreprises du Québec (REQ). 

2.5.7 Le Soumissionnaire doit indiquer dans sa Soumission l’adresse de l’établissement où tous les 
avis et procédures en rapport avec le Contrat pourront lui être adressés, livrés ou signifiés. En 
l’absence de cette indication, le Soumissionnaire élit domicile au Greffe de la Cour supérieure du 
district judiciaire de Montréal. 

2.5.8 Pour tous les sous-traitants assujettis au Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ), 
une copie de leur soumission doit être adressée à la Ville lors du dépôt au BSDQ. 

2.6 Signature de la Soumission 
Le Formulaire de soumission doit être dûment signé. Le signataire du Formulaire de soumission est 
réputé être dûment autorisé à signer la Soumission. 

2.7 Envoi et réception des Soumissions 
Quel que soit le mode d’expédition que le Soumissionnaire choisit d’adopter, toute Soumission doit, pour 
être validement reçue, se trouver physiquement  sous pli cacheté, au lieu désigné, à la date et à l’heure 
indiquées dans l’avis public.  L’horodateur qui se trouve dans le lieu désigné fait foi de la date et de 
l’heure de réception de la Soumission. 

Le Soumissionnaire doit utiliser l’étiquette de la Ville, disponible en annexe du présent Cahier des 
charges, et l’apposer sur son enveloppe de retour. 

2.8 Avis de désistement  
Afin de permettre à la Ville de connaître les raisons ayant mené une entreprise à ne pas présenter une 
Soumission après avoir commandé le Cahier des charges via le SEAO, celle-ci doit remplir et signer 
l’avis de désistement joint au Cahier des charges et le retourner à la Ville. 

L’entreprise qui retire sa Soumission sans en présenter une autre au plus tard à la date et à l’heure 
limites fixées pour la réception des Soumissions doit également remplir et signer l’avis de désistement 
joint au Cahier des charges et le retourner à la Ville. 

2.9 Documents de garantie à fournir avec la Soumission 
2.9.1 Garantie de soumission 

Le Soumissionnaire doit joindre à sa Soumission une garantie de soumission qui doit être d’un 
montant équivalant à au moins 10 % du montant total de la Soumission, incluant les taxes et les 
Contingences. 

2.9.1.1 Pour les Appels d’offres dont le total de la Soumission incluant les taxes et les 
Contingences est inférieur à 500 000 $ : 

La garantie doit être fournie suivant l’une ou l’autre des modalités suivantes : 

a) par un chèque visé fait à l'ordre de la Ville de Montréal et tiré sur une institution 
financière autorisée à faire affaire au Québec et encaissable dans la ville de 
Montréal; 
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b) par un cautionnement de soumission qui inclut une lettre d’engagement à émettre un 
cautionnement d’exécution et un cautionnement pour gages, matériaux et services 
tel que prescrit à l’annexe B du CCAG et valide pour la durée de validité de la 
Soumission et émis par une compagnie d’assurances détenant un permis d’assureur 
délivré par l’Autorité des marchés financiers et l’autorisation à exercer l’activité 
d’assurance cautionnement au sens du Règlement d’application de la Loi sur les 
assurances (chapitre A-32, r.1) dûment autorisée à faire affaire au Canada et ayant 
un établissement au Québec; 

c) par une lettre de garantie bancaire irrévocable, inconditionnelle et payable à 
première demande nonobstant tout litige, conforme à l’annexe C du CCAG et émise 
par une institution financière faisant affaire au Québec et encaissable dans la Ville de 
Montréal. 

2.9.1.2 Pour les Appels d’offres dont le total de la Soumission incluant les taxes et les 
Contingences est supérieur ou égal à 500 000 $ : 

La garantie doit être fournie par un cautionnement de soumission qui inclut une lettre 
d’engagement à émettre un cautionnement d’exécution et un cautionnement pour gages, 
matériaux et services tel que prescrit à l’annexe B du CCAG et valide pour la durée de 
validité de la Soumission et émis par une compagnie d’assurances détenant un permis 
d’assureur délivré par l’Autorité des marchés financiers et l’autorisation à exercer l’activité 
d’assurance cautionnement au sens du Règlement d’application de la Loi sur les 
assurances (chapitre A-32, r.1) dûment autorisée à faire affaire au Canada et ayant un 
établissement au Québec. 

2.9.1.3 Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire : 

Le Soumissionnaire doit joindre à sa Soumission l’annexe H Lettre d’intention d’assurer un 
soumissionnaire du CCAG, complétée et dûment signée par la compagnie d’assurances 
avec laquelle il souhaite faire affaire. Pour être valide, la lettre doit couvrir la même durée 
de validité que la Soumission, et la compagnie d’assurances doit détenir un permis 
d’assureur délivré par l’Autorité des marchés financiers et l’autorisation à exercer l’activité 
d’assurance au sens du Règlement d’application de la Loi sur les assurances (chapitre A-
32, r.1) dûment autorisée à faire affaire au Canada et ayant un établissement au Québec 
(article 3.1.2 du CCAG). 

2.9.2 Défaut 

2.9.2.1 Après l’ouverture des Soumissions et avant l’octroi du Contrat, le Soumissionnaire est 
réputé en défaut : 

a) s’il modifie ou retire sa Soumission; ou 

b) s’il refuse, néglige ou est incapable de fournir les documents, les renseignements 
requis dans le Cahier des charges ou les précisions demandées par le Responsable 
de l’Appel d’offres. 

2.9.2.2 Dans les cas mentionnés à l’article 2.9.2.1, le Responsable de l’Appel d’offres précise à la 
caution, le cas échéant, la nature du défaut reproché au Soumissionnaire. 

2.9.2.3 Le Soumissionnaire réputé en défaut au sens de l’article 2.9.2.1 est responsable envers la 
Ville de la différence entre le montant de sa Soumission et le montant du Contrat accordé à 
tout autre Soumissionnaire, y compris tous les dommages consécutifs à son défaut, tandis 
que la responsabilité financière de la caution est limitée au montant mentionné dans le 
cautionnement de soumission. 
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2.10 Remise des garanties 
2.10.1 Après l’octroi du Contrat, à l’exception de celles fournies sous forme de cautionnement, les 

garanties de soumission seront remises sans intérêt aux Soumissionnaires dont les Soumissions 
n’auront pas été retenues. 

2.10.2 Si la garantie d’exécution de l’Adjudicataire est fournie sous la forme d’un chèque visé, la Ville 
l’encaissera après l’octroi du Contrat. Le  remboursement de la garantie s’effectuera selon les 
modalités prévues à l’article 5.6.5. Paiements : décompte final. 

2.11 Conditions d’admissibilité 
Le Soumissionnaire doit rencontrer toutes les exigences d’admissibilité suivantes afin que sa Soumission 
soit recevable. 

2.11.1 Autorisation à contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers   

La situation marquée d’un X dans l’encadré s’applique au Contrat découlant du présent Appel 
d’offres. 

 L’autorisation à contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers n’est pas requis 

OU 
 Contrat visé par le décret 796-2014 du 10 septembre 2014 (entré en vigueur le 24 octobre 

2014) 

Si le Contrat visé par le présent Appel d’offres comporte une dépense égale ou supérieure à 
5 M$ et a pour objet des travaux de construction : 

Le Soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa Soumission, détenir une autorisation de 
contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa Soumission sera 
automatiquement rejetée. Cependant, pour faciliter une telle vérification par la Ville, il doit joindre 
une copie de son autorisation à sa Soumission ou joindre l’accusé de réception de l’Autorité des 
marchés financiers confirmant que sa demande de renouvellement a été reçue et acceptée au 
moins 90 jours avant la fin de l’échéance. 

Toute entreprise partie à un sous-Contrat rattaché directement ou indirectement au Contrat visé 
par le présent Appel d’offres et dont le montant est égal ou supérieur au seuil déterminé par le 
gouvernement doit également posséder une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des 
marchés financiers. 

OU 
  

 Contrat visé par le décret 1049-2013 du 23 octobre 2013 (entré en vigueur le 23 octobre 
2013) 

Si le Contrat visé par le présent Appel d’offres comporte une dépense égale ou supérieure à 
100 000 $ et a pour objet des travaux de construction, de reconstruction, de démolition, de 
réparation ou de rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout. 

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 Contrat découlant du présent Appel 
d’offres. 

Le Soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa Soumission, détenir une autorisation de 
contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa Soumission sera 
automatiquement rejetée. Pour faciliter une telle vérification par la Ville, il joint une copie de son 
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autorisation à sa Soumission ou joint l’accusé de réception de l’Autorité des marchés financiers 
confirmant que sa demande de renouvellement a été reçue et acceptée au moins 90 jours avant 
la fin de l’échéance. 

Toute entreprise partie à un sous-Contrat rattaché directement ou indirectement au Contrat visé 
par le présent Appel d’offres pour des travaux de même nature et dont le montant est égal ou 
supérieur à 25 000 $ doit également posséder une autorisation de contracter délivrée par 
l’Autorité des marchés financiers.  

Toute entreprise partie à un sous-Contrat d’approvisionnement en enrobés bitumineux ou à un 
sous-Contrat de services reliés à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la 
réparation ou à la rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout qui comporte une 
dépense égale ou supérieure à 25 000 $ et qui est rattaché directement ou indirectement au 
Contrat visé par le présent Appel d’offres doit également posséder une autorisation de contracter 
délivrée par l’Autorité des marchés financiers (décret 795-2014). 

OU 
 

 Contrat visé par le décret 795-2014 du 10 septembre 2014 (entré en vigueur le 24 
septembre 2014) 

Si le Contrat visé par le présent Appel d’offres comporte une dépense égale ou supérieure à 
100 000 $ et a pour objet : 

a) l’approvisionnement en enrobés bitumineux; 

b) des services reliés à la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la 
rénovation en matière de voirie, aqueduc ou égout. 

Conformément au décret 795-2014 du 10 septembre 2014, le chapitre V.2 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’applique au Contrat découlant du présent 
Appel d’offres. 

Le Soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa Soumission, détenir une autorisation de 
contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa Soumission sera 
automatiquement rejetée. Cependant, pour faciliter une telle vérification par la Ville, il doit joindre 
une copie de son autorisation à sa Soumission ou joindre l’accusé de réception de l’Autorité des 
marchés financiers confirmant que sa demande de renouvellement a été reçue et acceptée au 
moins 90 jours avant la fin de l’échéance. 

Toute entreprise partie à un sous-Contrat de services relié à la construction, à la reconstruction, 
à la démolition, à la réparation ou à la rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout ou à 
un sous-Contrat d’approvisionnement en enrobés bitumineux, rattaché directement ou 
indirectement au Contrat visé par le présent Appel d’offres et dont le montant est égal ou 
supérieur à 25 000 $ doit également posséder une autorisation de contracter délivrée par 
l’Autorité des marchés financiers.  

2.11.2 Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 

Le Soumissionnaire inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (ci-
après nommé RENA) ne peut présenter une Soumission. 

Lorsque le Soumissionnaire qui, dans le cadre de l’exécution du Contrat avec la Ville, conclut un 
sous-contrat rattaché directement au Contrat avec un Sous-traitant inscrit au RENA, la Ville se 
réserve le droit d’invoquer le défaut de celui-ci. 

2.11.3 Licence de la Régie du bâtiment du Québec 
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Le Soumissionnaire doit détenir, à la date d’ouverture des Soumissions, une licence 
d’entrepreneur appropriée, valide, non restreinte aux fins de l’obtention d’un Contrat public et 
émise par la Régie du bâtiment du Québec, faute de quoi sa Soumission sera automatiquement 
rejetée. Pour faciliter une telle vérification par la Ville, il joint une copie de cette licence à sa 
Soumission.  

 

2.11.4 Attestation de Revenu Québec 

Le Soumissionnaire doit détenir, à la date de dépôt de sa Soumission, une attestation valide 
délivrée par Revenu Québec avant la date limite fixée pour le dépôt des Soumissions, selon 
laquelle il a produit les déclarations et rapports requis par les lois fiscales et il n’a pas de compte 
payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, faute de quoi sa Soumission sera 
automatiquement rejetée. Pour permettre une telle vérification par la Ville, il doit joindre une 
copie de cette attestation à sa Soumission. 

Si l’adjudication du Contrat survient après la période de validité de l’attestation jointe à la 
Soumission du plus bas Soumissionnaire conforme, ce dernier devra produire une attestation 
valide avant l’octroi du contrat. 

Tout soumissionnaire n'ayant pas un établissement au Québec ou qui n'y exerce aucune activité 
ou qui n'y exploite pas une entreprise doit, en lieu et place d'une telle attestation, remplir et 
signer l’annexe D Absence d’établissement au Québec du CCAG et la présenter avec sa 
Soumission lorsqu’un accord de libéralisation des marchés conclu par le gouvernement du 
Québec est applicable.  

2.12 Politique de gestion contractuelle 
En déposant une Soumission, son signataire fait toutes les affirmations solennelles contenues à la 
Politique de gestion contractuelle (jointe à l’annexe E du CCAG) adoptée par la Ville en vertu de la Loi 
sur les cités et villes et souscrit à tous les engagements qui y sont prévus. 

Le soumissionnaire doit prendre note de la modification de la politique de gestion contractuelle 
suivante : 
"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)."  

2.13 Participation à l’élaboration des documents d’Appel d’offres 
2.13.1 En déposant une Soumission, son signataire affirme solennellement qu’à sa connaissance 

personnelle et après une vérification sérieuse, 

c) ni le Soumissionnaire, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires possédant au 
moins 10 % des actions votantes dans le cas d’une corporation ou, dans le cas d’une 
société, un associé, ou une personne qui était à l’emploi du Soumissionnaire dans les 6 mois 
précédant l’Appel d’offres, un de ses Sous-traitants ou consultants, 

d) ni une entreprise qui lui est liée ou un de ses administrateurs, ou une personne qui était à 
l’emploi de l’entreprise liée dans les 6 mois précédant l’Appel d’offres, un de ses Sous-
traitants ou consultants, n’ont accompagné la Ville dans l’élaboration du présent Appel 
d’offres. 
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2.13.2 Malgré l’article 3.1.2 et sous réserve de l’article 2.13.4, si l’une ou l’autre des personnes 
mentionnées à l’article 2.13.1 a accompagné la Ville dans l’élaboration de l’Appel d’offres, dans le 
délai y étant prévu, la Soumission est déclarée non-conforme et rejetée. 

2.13.3 Pour plus de précisions, le fait, pour toute personne, d’avoir préparé ou produit, pour la Ville, un 
document ou une partie de celui-ci ayant servi à rédiger le présent Cahier des charges constitue un 
accompagnement dans l’élaboration du présent Appel d’offres. 

2.13.4 Cependant, ne constitue pas un accompagnement prohibé le fait, pour toute personne, d’avoir 
préparé ou produit, pour la Ville, un document ou une partie de celui-ci ayant servi à rédiger le 
présent Cahier des charges, mais explicitement mis à la disposition de tout Soumissionnaire 
éventuel.  

2.13.5 La Ville peut résilier le Contrat conclu avec l’Adjudicataire s’il est découvert pendant l’exécution 
de celui-ci que son affirmation solennelle à titre de Soumissionnaire était inexacte ou bien qu’il ne 
respecte pas les engagements prévus à l’article 2.13.1 (un accompagnement prohibé). Dans une 
telle éventualité, l’Adjudicataire est responsable de payer à la Ville la différence en argent entre le 
montant de la Soumission qu’il a présentée et le montant du Contrat que la Ville a conclu avec une 
autre personne pour compléter le Contrat, y compris tous les dommages résultant d’une telle 
résiliation. 

3. Conditions relatives à la Soumission 
3.1 Acceptation des Soumissions 

3.1.1 La Ville n’est tenue d’accepter aucune Soumission. 

3.1.2 À moins d’un défaut mentionné à l’article 4.1, la Ville peut, s’il est de son intérêt, passer outre à 
tout vice ou défaut mineur que peut contenir la Soumission et permettre, à sa discrétion, à tout 
Soumissionnaire de corriger sa Soumission dans la mesure où cette correction n’affecte pas le prix 
de sa Soumission, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3.8.2.1.1. 

3.1.3 La Ville n’est pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet d’une Soumission. 

3.1.4 Le Soumissionnaire doit remédier à tel défaut et doit corriger à la satisfaction de la Ville dans un 
délai de cinq (5) Jours ouvrables d’une telle demande ou dans tout autre délai indiqué par la Ville, à 
défaut de quoi la Soumission peut être jugée non conforme et rejetée. Ces corrections ne peuvent 
modifier le prix de la Soumission. 

3.1.5 Le Soumissionnaire ne peut tirer avantage du fait qu'il n'a pas respecté une exigence des 
documents contractuels ou qu'il a négligé d'apporter, à la satisfaction de la Ville, une correction 
demandée pour se retirer ou se démettre de sa Soumission. 

3.2 Soumission présentée par un consortium 
La formation de consortium est interdite. 

3.3 Évaluation de l’Adjudicataire et aptitude à soumissionner  
3.3.1 La Ville se réserve la possibilité de refuser toute Soumission d'un Entrepreneur ou d'un 

Fournisseur, qui, au cours des deux (2) années précédant la date d'ouverture des Soumissions, a fait 

37/551



 
Division des parcs et de l’Horticulture 
Direction des travaux publics 
800 Boul. de Miasonneuve, Est 
Montréal (Québec) H2L 4L8 

SECTION I 
INSTRUCTIONS AUX 

SOUMISSIONNAIRES 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-009 

Exécution de travaux 
VMP-18-009_Cahier des charges 

 

page  12 

l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant de la part de la Ville ou dont l'un de ses Sous-
traitants, le cas échéant, a fait l'objet d'une telle évaluation durant la même période. 

Si une telle évaluation de rendement insatisfaisant survient à l'égard de l’Entrepreneur ou de l'un 
de ses Sous-traitants, le cas échéant, après l'adjudication du Contrat, la Ville se réserve le droit, 
à sa seule discrétion, de résilier le Contrat. 

La Ville se réserve également le droit, à sa seule discrétion, de résilier le Contrat dans le cas où 
l'identité d'un Sous-traitant de l’Entrepreneur lui est communiquée après l'adjudication du Contrat 
et que ce Sous-traitant a fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant par la Ville au 
cours des deux (2) années précédant la date de son sous-Contrat. 

La liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant est rendue publique sur le site Internet de la 
Ville. Cette liste comprend également les entrepreneurs. 

3.4 Renseignements et documents supplémentaires 
3.4.1 Le Responsable de l’Appel d’offres peut, après l’ouverture des Soumissions, requérir du 

Soumissionnaire tout document lui permettant de vérifier l’identité de ce dernier ainsi que toute 
information supplémentaire lui permettant d’évaluer ladite Soumission. Il peut aussi demander des 
informations additionnelles sur les prix soumis pour permettre la bonne compréhension de l’offre. 
Toutefois, ces informations ne modifient en rien le Formulaire de soumission, lequel prévaut en tout 
temps. 

3.4.2 Le Soumissionnaire doit fournir, à la demande du Responsable de l’Appel d’offres, les 
renseignements et documents supplémentaires concernant sa Soumission. 

3.4.3 Le Soumissionnaire qui fait défaut de fournir les renseignements ou documents requis par le 
Responsable de l’Appel d’offres est réputé en défaut, tel que précisé à l’article 2.9.2.1.b) « Défaut ». 

3.5 Retrait ou modification des Soumissions 
3.5.1 Le Soumissionnaire ne peut ni modifier ni retirer sa Soumission : 

3.5.1.1 Après la date fixée pour l’ouverture des Soumissions et pour toute la durée de validité de la 
Soumission. 

3.5.1.2 À compter du jour où sa Soumission est approuvée par l’Autorité compétente. 

3.5.2 Après l’ouverture des Soumissions, le Responsable de l’Appel d’offres peut demander au 
Soumissionnaire de prolonger, par écrit, la durée de validité de sa Soumission. Si ce dernier accepte, 
il doit, au besoin, fournir à la Ville tous les documents requis en vertu du Cahier des charges avec la 
bonne durée de validité. 

3.6 Propriété des documents  
3.6.1 La Soumission ainsi que les documents qui accompagnent ladite Soumission demeurent la 

propriété exclusive de la Ville et ne seront pas retournés au Soumissionnaire.  

3.6.2 Le Cahier des charges ne devra pas être utilisé à d’autres fins que celles visées par l’Appel 
d’offres ni être publié, reproduit ou copié, en tout ou en partie. 
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3.6.3 Quiconque se procure un exemplaire du Cahier des charges s’engage à ne pas divulguer, de 
quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, le contenu de ce document à quiconque n'est pas 
directement concerné par la préparation et la rédaction de la Soumission. 

3.7 Absence de Contrat 
3.7.1 Le Soumissionnaire reconnaît que sa Soumission ne constitue pas un Contrat, mais une simple 

proposition, formulée à la suite d’un Appel d’offres, qu’il soumet à la considération de la Ville. 

3.7.2 Le Soumissionnaire reconnaît également qu’une Soumission ne lie pas la Ville, tant et aussi 
longtemps que le Contrat n’a pas été accordé par l’Autorité compétente. 

3.8 Prix unitaires et forfaitaires  
3.8.1 Prix  

Sous réserve de la reconstitution d’un prix unitaire ou de la correction des erreurs d’écriture ou 
de calcul pour un prix unitaire, les prix soumis, unitaires ou forfaitaires, sont fixes, à moins 
d’indication contraire dans le Cahier des charges. 

Ils comprennent ou couvrent, notamment la fourniture des Matériaux, du matériel, des menus 
objets et de la main-d’œuvre, l’exécution des travaux nécessaires à la réalisation, au 
parachèvement et, le cas échéant, à l’entretien de l’Ouvrage, ainsi que toutes les autres 
dépenses inhérentes et nécessaires à la fourniture des biens, à l’exécution des travaux et à 
l’accomplissement des obligations visées par le Contrat.  

Les prix unitaires ou forfaitaires comprennent également les frais de douanes et les taxes, autres 
que celles sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente du Québec (TVQ) qui doivent 
être indiquées séparément. 

Les frais reliés aux assurances, garantie et les frais généraux doivent être indiqués séparément 
aux 2 items prévus à cet effet à la section C, Bordereau de soumission du Formulaire de 
soumission.  

Les éléments à inclure au Bordereau et la répartition des frais généraux sont décrits au cahier 
des clauses administratives spéciales. 

3.8.2 Prix unitaires 

Les prix unitaires visent l’exécution d’un travail défini ou la fourniture d’un bien déterminé. Le prix 
unitaire pour un élément particulier est fixe et invariable, mais le prix total peut varier suivant la 
quantité requise de cet élément. 

3.8.2.1 Quantités 

Lorsque l’Entrepreneur, conformément au Contrat, exécute un travail à prix unitaire ou 
fournit un bien, il n’a droit qu’au paiement des quantités de travaux réellement exécutés et 
de biens réellement fournis. 

Les quantités indiquées à la section C) Bordereau de soumission du Formulaire de 
soumission ne sont que des quantités estimées aux fins de l’évaluation des Soumissions. 
Les quantités réelles pourront être supérieures ou inférieures à celles indiquées dans la 
section C), Bordereau de prix du Formulaire de soumission. 
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3.8.2.1.1 Correction d’une erreur d’écriture ou de calcul et reconstitution d’un prix unitaire 

En tout état de cause, la Ville peut corriger une erreur d’écriture ou une erreur de calcul et 
effectuer les ajustements qui en découlent. La Ville peut également, lorsque le 
Soumissionnaire omet d’indiquer un prix unitaire pour un élément de la section C) Bordereau 
de soumission du Formulaire de soumission, le reconstituer en divisant le prix total présenté 
par la quantité indiquée par la Ville. En cas d’erreur de calcul, le prix unitaire prévaut.  

Si la correction d’une erreur de calcul a pour effet de changer l’ordre des Soumissionnaires, le 
Responsable de l’Appel d’offres en avise par écrit les Soumissionnaires concernés. 

3.8.3 Prix forfaitaires 

3.8.3.1 Les prix forfaitaires visent l’exécution ou la fourniture d’un ensemble de travaux ou de 
biens. Ils sont fixes et invariables bien  que l’Ouvrage ou les biens à fournir prévus au 
Cahier de charges aient exigé plus de travail ou aient coûté plus cher qu’il n’avait été prévu 
par le Soumissionnaire. 

3.8.3.2 Quantités  

Lorsque l’Entrepreneur, conformément au Contrat, exécute un ensemble de travaux à prix 
forfaitaire ou fournit un ensemble de biens, il n’a droit qu’au paiement prévu pour cet 
ensemble de travaux ou de biens, à moins que le Directeur ne signe, au préalable, un 
ordre de changement. 

3.9 Contrat à prix forfaitaire 
3.9.1 Prix indiqué au Formulaire de soumission 

Le prix forfaitaire inscrit à la section A) Sommaire du Formulaire de soumission a préséance en 
tout temps et sert à déterminer la plus basse Soumission conforme. Si la Ville constate une 
erreur de calcul ou si la section C) Bordereau de soumission du Formulaire de soumission ne 
correspond pas au prix forfaitaire soumis, aucune correction ne sera permise et le prix indiqué à 
la section A) Sommaire du Formulaire de soumission prévaudra. 

3.9.2 Section C) Bordereau de soumission du Formulaire de soumission 

Les travaux et la ventilation des prix inscrits dans la section C) Bordereau de soumission du 
Formulaire de soumission sont à titre indicatif seulement. Le Soumissionnaire doit prévoir, dans 
la détermination de son prix forfaitaire, le coût de l’ensemble des travaux requis pour l’exécution 
du Contrat. Les coûts reliés à ces travaux ou à un élément non identifié ou omis par la Ville dans 
la section C) Bordereau de soumission du Formulaire de soumission doivent être inclus dans le 
prix de sa Soumission. 

3.9.3 Ventilation complète du prix de la Soumission  

Le Responsable de l’Appel d’offres peut exiger du Soumissionnaire ayant déposé la plus basse 
Soumission conforme de lui fournir par écrit et sur demande par fichier électronique éditable 
avant l’adjudication du Contrat une ventilation complète et détaillée du prix de sa Soumission 
suivant une répartition que la Ville a elle-même établie. 

Le total des montants indiqués à cette ventilation doit être égal au prix forfaitaire inscrit à la 
section A) Sommaire du Formulaire de soumission. 
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3.10 Formation obligatoire 
La situation marquée d’un X dans l’encadré s’applique au Contrat découlant du présent 
Appel d’offres. 

 Contrat visé par la formation : « Gestion de la mise en œuvre des travaux 
d’infrastructures municipales » de l’Association québécoise des transports (AQTR). 

 
La Ville de Montréal a élaboré, en collaboration avec l'AQTR et d’autres municipalités, une 
formation spécifique aux travaux d’infrastructures municipales. Le titre de la formation est : 
« Gestion de la mise en œuvre des travaux d’infrastructures municipales ». Cette formation 
est dispensée par l’AQTR. Consultez le site Internet de l’AQTR pour les modalités 
d’inscription à la formation. 
 
Cette formation sera obligatoire pour les surintendants et chargés de projets des 
entrepreneurs œuvrant sur les chantiers municipaux d'infrastructures souterraines, et ce, 
dès le 1er mars 2018. À partir du 1er janvier 2018, l’adjudicataire d’un contrat de travaux 
d’infrastructures municipales devra fournir les certifications de formation en « Gestion de la 
mise en œuvre des travaux d’infrastructures municipales » de ses surintendants et chargés 
de projet affectés aux travaux de ce contrat, et ce, avant la réunion de démarrage des 
travaux. 
 
La certification s'applique aux personnes et non aux entreprises. 

 

4. Condition de conformité des Soumissions 
4.1 Clauses de rejet automatique 

Toute Soumission ne satisfaisant pas à l’une ou à l’autre des conditions ci-dessous décrites sera jugée 
non conforme et sera automatiquement rejetée : 

a) Le Soumissionnaire doit s'être procuré lui-même et pour lui-même les documents d’appel d’offres via 
le SEAO; 

b) Le Soumissionnaire doit avoir participé à une visite des lieux supervisée lorsque celle-ci est 
obligatoire; 

c) La Soumission doit être complétée sur le Formulaire de soumission de la Ville; 

d) Le Formulaire de soumission doit être signé; 

e) La garantie de soumission doit être jointe à la Soumission selon les modalités prévues à l’article 2.9; 

f) La soumission doit avoir été reçue à l’endroit prévu et avant la date et l'heure limites fixées pour la 
réception des soumissions; 

g) Toute autre condition de conformité indiquée dans le Cahier des charges et pour laquelle il est 
indiqué que le non-respect entraîne le rejet automatique de la soumission.  

5. Durée de validité des Soumissions 
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À compter de la date d’ouverture des Soumissions, toute Soumission est valide pour une durée de : 

  60 jours   

  90 jours   

  120 jours   

Ou 
Pour les appels d’offres dont l’Autorité compétente est le Conseil municipal (CM) ou le Conseil 
d’agglomération (CG) ou un Conseil d’arrondissement (CA) pour lequel il n’y a pas de séances 
du Conseil pendant la période des élections municipales de l’automne 2017, à compter de la 
date d’ouverture des Soumissions, toute Soumission doit être valide jusqu’au : 

  21 décembre 2017 

6. Analyse des Soumissions 
a) La Ville procède à l’examen des Soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des 

Soumissionnaires et la conformité de leur Soumission; 

b) En cas d’égalité des résultats de l’Appel d’offres, le Contrat est adjugé à la suite d’un tirage au sort. 

7. Confidentialité des Soumissions 
a) Seuls les renseignements consignés la section A) Sommaire du Formulaire de soumission seront 

rendus publics, sans restrictions, lors de l’ouverture des Soumissions. 

b) En conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), la Ville pourrait être appelée à communiquer, 
sur demande adressée au greffier de la Ville de Montréal, lorsque le contrat est accordé par le 
comité exécutif, le conseil municipal ou le conseil d'agglomération, et aux secrétaires 
d'arrondissement lorsque le contrat est accordé par un conseil d'arrondissement, certaines 
informations relatives à cet Appel d’offres, et ce, en conformité avec la procédure établie par cette 
loi. 
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AVIS 
 
Le présent cahier doit être utilisé dans son intégralité. L’Entrepreneur doit tenir compte du fait 
que certaines clauses du présent cahier peuvent être complétées, modifiées ou annulées par 
d’autres documents du Cahier des charges. Une lecture diligente de tous les documents du 
Cahier des charges est nécessaire. Tout changement apporté au contenu du présent cahier est 
précisé dans un document distinct, soit dans les instructions aux Soumissionnaires, soit dans le 
cahier des clauses administratives spéciales. 
 
L’utilisateur ou l’utilisatrice est invité à faire part de toute suggestion ou de tout commentaire 
concernant l’application des clauses du présent cahier en remplissant l’Annexe A  
Commentaires et propositions de modifications du CCAG et des IAS et en l’envoyant à 
comiterevision@ville.montreal.qc.ca. Tous les formulaires reçus seront étudiés afin que le 
comité de rédaction et de révision puisse apporter annuellement les modifications nécessaires 
au présent cahier, le cas échéant. 
 
 

AVANT-PROPOS 
 
Le présent document a été revu et approuvé par le comité de rédaction et de révision formé des 
membres suivants : 
 

France Beaulieu, SPO Monya Ostiguy, DI, SIVT 

Yvan Péloquin, DI, SIVT Martin Boulianne, DI, SIVT 

Dan Ionita Constantin, DI, SIVT Biagio Zilembo, SGPI 

André Lemieux, DEEU, SE Jean-François Nadon, SGPVMR 

Amar Sadoun, ing, arr. R.D.P./P.A.T. Sophie Laberge, arr. Outremont 

Dominic Vachon, DT, SIVT Sébastien Deshaies, DGP, SIVT  
 
La collaboration ou la participation des personnes ou associations suivantes est également à 
souligner : 
 

Robert Millette, DEP, SE Richard Vézina, RCGT 

Béchir Bouzaidi, DI, SIVT Alain Fiset, arr. Outremont 

Sonia Thompson, arr. Verdun Louis Auger, DEP, SE 

Georges Del Rio, DEEU, SE  

Le Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal 

Association Québécoise des entrepreneurs en Infrastructure (AQEI) 

Association de la construction du Québec (ACQ) 

Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) 

Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ) 

Association canadienne de caution (ACC) 
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1. Définitions 

Dans le présent document, lorsque les termes ci-dessous comportent une majuscule, ils 
ont le sens suivant : 

1.1 Addenda 
Document émis par la Ville et transmis via le SEAO modifiant le Cahier des charges 
avant l’ouverture des Soumissions. 

1.2 Adjudicataire 
Soumissionnaire auquel le Contrat a été octroyé. 

1.3 Appel d’offres 
Processus tenu par la Ville pour manifester son intention de faire exécuter des travaux 
et pour recevoir des offres quant à l’exécution de ces travaux. 

1.4 Autorité compétente 
Instance municipale qui a le pouvoir d’octroyer ou de résilier le Contrat selon les 
compétences et les seuils autorisés en vertu de la charte et des règlements de la Ville 
de Montréal, tels que : le comité exécutif, le conseil municipal, le conseil d’agglomération 
ou les conseils d’arrondissements.  

1.5 Autorité des marchés financiers (AMF) 
Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité la remplaçant. 

1.6 Bordereau de soumission 
Section C) du Formulaire de soumission, incluant le Bordereau de prix dans le cas d’un 
Contrat à prix unitaires, ou le Bordereau détaillé des travaux dans le cas d’un Contrat à 
prix forfaitaires. 

1.7 B.S.D.Q. 
Bureau des soumissions déposées du Québec. Organisme privé dont la mission est de 
recevoir et d’acheminer des Soumissions d’entrepreneurs spécialisés dans l’industrie de 
la construction au Québec. 

1.8 Cahier des charges 
Ensemble des documents de l’Appel d’offres fournis par la Ville, soit : 

 les Addendas; 

 les instructions aux soumissionnaires; 

 le Formulaire de soumission; 

 les plans et devis spécifiques à l’Appel d’offres; 
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 le cahier des clauses administratives spéciales; 

 le cahier des clauses administratives générales; 

 les devis techniques spéciaux; 

 les devis techniques normalisés; 

 les plans et dessins normalisés. 

1.9 Chantier 
Emplacement où sont exécutés les travaux, ainsi que les lieux utilisés à proximité du 
Chantier pour les installations temporaires ou pour le dépôt de Matériaux ou de Matériel. 

1.10 Chemin critique 
Suite d’activités faisant partie intégrante de l’échéancier des travaux s’échelonnant du 
début à la fin du Contrat. La somme de la durée de toutes les activités faisant partie du 
Chemin critique doit respecter le délai de réalisation du Contrat prévu à l’article 5.1.8. 

1.11 Consortium 
Regroupement d’entreprises, de personnes ou de sociétés liées par une entente, qui 
présente une soumission en vue d’obtenir un contrat et pour lequel chacune des 
entreprises, des personnes ou des sociétés demeure responsable des obligations 
découlant du contrat. 

1.12 Contingences 
Situation qui survient dans le cadre de l’exécution d’un contrat, qui requiert une 
modification qui constitue un accessoire au contrat et n’en change pas la nature, que le 
Directeur autorise l’Entrepreneur à exécuter ou à fournir en signant une demande de 
changement exécutoire ou un ordre de changement. 

1.13 Contrat 
Le Cahier des charges, la Soumission et la résolution de la Ville acceptant la 
Soumission du plus bas Soumissionnaire conforme ou, selon le cas, la lettre du 
fonctionnaire autorisé à accepter cette Soumission. 

1.14 Directeur 
Directeur du service de la Ville concerné par l’Appel d’offres ou son représentant 
désigné.  

1.15 Échéancier 
Échéancier d’exécution des travaux élaboré selon le modèle de Gantt ou tout autre 
modèle indiqué dans le cahier des clauses administratives spéciales, le cas échéant. 

1.16 Entrepreneur 
Personne physique, société ou personne morale, ainsi que ses représentants, ses 
successeurs ou ses ayants droit, retenue à titre d’Adjudicataire pour réaliser le Contrat. 
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1.17 Formulaire de soumission 
Ensemble de documents à remettre au dépôt de la Soumission, qui inclut, sans s’y 
limiter, les sections suivantes : 

A) Sommaire; 

B) Résumé du Bordereau de soumission; 

C) Bordereau de soumission. 

1.18 Fournisseur  
Personne physique, société ou personne morale, ainsi que ses représentants, ses 
successeurs ou ses ayants droit, retenue pour fournir des Matériaux ou du Matériel. 

1.19 Inspection 
Activité de surveillance visant à assurer la conformité des Matériaux et des travaux par 
rapport aux Normes et au Cahier des charges et qui s’exerce au moyen d’observations 
visuelles méthodiques ou de méthodes reconnues des éléments d’un ouvrage chez 
l’Entrepreneur, ses Sous-traitants ou ses Fournisseurs, ou encore au Chantier.  

1.20 Jour ouvrable 
Jour autre qu’un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour de vacances annuelles 
prévu dans les décrets de l’industrie de la construction. 

1.21 Jour calendrier 
Tous les jours de la semaine, incluant le samedi et le dimanche, ainsi que les jours 
fériés. 

1.22 Matériaux 
Tout ce qui, pour exécuter l’Ouvrage, y est incorporé ou doit l’être. 

1.23 Matériel 
Outils, outillage, instruments, appareils, machinerie et véhicules nécessaires à 
l’exécution des travaux et qui ne sont pas incorporés à l’Ouvrage. 

1.24 Normes 
Ensemble des règles établies par un organisme compétent concernant la fabrication 
d’un objet ou l’utilisation d’un procédé. 

1.25 Ouvrage 
Ensemble des travaux que l’Entrepreneur doit réaliser aux termes du Contrat. 

1.26 Politique de gestion contractuelle (PGC) 
Cadre de gestion de la Ville appliqué à tous les Contrats. 
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1.27 Professionnel désigné 
Personne morale, société ou personne physique qui exploite une entreprise individuelle, 
œuvrant en architecture, en architecture du paysage ou en ingénierie, qui est mandatée 
par la Ville pour concevoir l’Ouvrage en tout ou en partie, ou en assurer la surveillance 
des travaux. 

1.28 Réseaux techniques urbains (RTU) 
Ensemble des réseaux souterrains ou aériens de télécommunication et d’énergie – 
réseaux de gaz, d’électricité et de chauffage urbain. 

1.29 Responsable de l’Appel d’offres 
Personne qui est désignée et autorisée à répondre aux questions pendant la période de 
soumission, et ce, jusqu’à l’octroi du Contrat. 

1.30 SEAO 
Système électronique d’appel d’offres. 

1.31 Soumission 
Ensemble des renseignements et des documents présentés par un Soumissionnaire 
dans le cadre du présent Appel d’offres en vue de l’obtention du Contrat. 

1.32 Soumissionnaire 
Personne physique ou morale, ou société, qui complète, signe et dépose une 
Soumission. 

1.33 Sous-contrat visé 
Tout sous-contrat, rattaché directement ou indirectement au contrat visé par le présent 
appel d’offres et dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 $ pour : 

 des travaux de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou de 
rénovation en matière de voirie, d’égout ou d’aqueduc; 

 des services reliés à un contrat de travaux de construction, de reconstruction, de 
démolition, de réparation ou de rénovation en matière de voirie, d’égout ou 
d’aqueduc; 

 de la fourniture d’enrobés bitumineux; 

 ainsi que pour tout sous-contrat rattaché directement ou indirectement au contrat 
visé par le présent appel d’offres et dont le montant est égal ou supérieur à 
1 000 000 $ s’il s’agit d’un sous-contrat de services ou dont le montant est égal ou 
supérieur à 5 000 000 $ s’il s’agit d’un contrat de travaux de construction. 

1.34 Sous-traitant 
Une personne morale, société, coopérative ou personne physique qui exploite une 
entreprise individuelle, qui fournit des matériaux ou exécute des services ou des travaux 
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directement ou indirectement pour le compte et selon les directives de l’Entrepreneur en 
vertu d’une entente. 

1.35 Ville 
Ville de Montréal. 

1.36 Visa 
Sceau portant la signature du Directeur ou des Professionnels désignés, apposé sur les 
documents soumis par l’Entrepreneur pour attester qu’il a pris connaissance et examiné 
ces documents, mais qui constitue uniquement une acceptation de principe au regard de 
leur conformité générale au Cahier des charges. 

2. Garantie d’exécution et garantie pour les obligations de 
l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services 

2.1 Conditions générales 

2.1.1 Conditions relatives à la garantie d’exécution et la garantie pour les obligations 
de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services 

2.1.1.1 Pour les Contrats dont le total de la Soumission incluant les taxes et les 
Contingences est inférieur à 500 000 $ : 

a) Lorsque la garantie est fournie sous forme de chèque visé : 

i) le chèque doit être fait à l’ordre de la Ville et tiré sur une 
institution financière autorisée à faire affaires au Québec, pour 
une somme équivalant à 10 % de la valeur du montant du 
Contrat accordé, incluant les taxes et les Contingences. 

ii) la Ville encaissera le chèque après l’octroi du Contrat. Le 
remboursement de la garantie s’effectuera selon les modalités 
prévues aux  articles 5.6.2.11 et 5.6.5.2.  

iii) en tout temps, après l’octroi du Contrat, l’Entrepreneur peut 
également remplacer la garantie donnée sous forme de chèque 
visé par un cautionnement d’exécution de Contrat et un 
cautionnement des obligations de l’Entrepreneur pour gages, 
matériaux et services conformes au paragraphe 2.1.1.1.c. 

b) Lorsque la garantie est fournie sous forme de lettre de garantie 
bancaire irrévocable et inconditionnelle: 

La lettre doit être payable à première demande nonobstant tout 
litige, conforme à l’Annexe C du CCAG et émise par une institution 
financière autorisée à faire affaire au Québec et encaissable dans la 
Ville de Montréal, pour une somme équivalant à 10 % de la valeur 
du montant du Contrat accordé, incluant les taxes et les 
Contingences. 

c) Lorsque la garantie est fournie sous forme de cautionnement : 
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i) L’Entrepreneur doit fournir la garantie d’exécution du Contrat et 
la garantie pour les obligations de l’Entrepreneur pour gages, 
matériaux et services sous la forme de cautionnement.  

ii) L’Entrepreneur doit fournir lesdits cautionnements, qui doivent 
être conformes aux Annexes F et G du CCAG dans les quinze 
(15) Jours calendrier suivant l’adjudication du Contrat. Chacun 
de ces cautionnements doit protéger la Ville pour une somme 
équivalant à 50 % du montant total du Contrat accordé, incluant 
les taxes et les Contingences.  

iii) Les cautionnements doivent être émis par une compagnie 
d’assurances détenant un permis d’assureur délivré par 
l’Autorité des marchés financiers et détenir une autorisation à 
exercer l’activité d’assurance cautionnement au sens du 
Règlement d’application de la Loi sur les assurances 
(chapitre A-32, r.1). Elle doit être dûment autorisée à faire 
affaire au Canada et avoir un établissement au Québec. 

2.1.1.2 Pour les Contrats dont le total de la Soumission incluant les taxes et les 
Contingences est égal ou supérieur à 500 000 $ : 

2.1.1.2.1 Les garanties doivent être fournies sous forme de cautionnement : 

a) L’Entrepreneur doit fournir la garantie d’exécution du 
Contrat et la garantie pour les obligations de 
l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services sous la 
forme de cautionnement.  

b) L’Entrepreneur doit fournir lesdits cautionnements, qui 
doivent être conformes aux Annexes F et G du CCAG, 
dans les quinze (15) Jours calendrier suivant l’adjudication 
du Contrat. Chacun de ces cautionnements doit protéger 
la Ville pour une somme équivalant au moins à 50 % du 
montant total du Contrat accordé, incluant les taxes et les 
Contingences.  

c) Les cautionnements doivent être émis par une compagnie 
d’assurances détenant un permis d’assureur délivré par 
l’Autorité des marchés financiers et détenir une 
autorisation à exercer l’activité d’assurance cautionnement 
au sens du Règlement d’application de la Loi sur les 
assurances (chapitre A-32, r.1). Elle doit être dûment 
autorisée à faire affaires au Canada et avoir un 
établissement au Québec. 

2.1.1.3 Toute dépense occasionnée du fait de l’utilisation de ces garanties est à la 
charge de l’Entrepreneur. 

2.1.2 Défaut 

2.1.2.1 Après l’octroi du Contrat, l’Entrepreneur est réputé en défaut s’il refuse, néglige 
ou est incapable de fournir, dans les délais prévus, les cautionnements et les 
autres documents et renseignements requis dans le Cahier des charges. 

2.1.2.2 Dans le cas mentionné à l’article 2.1.2.1, le Directeur avise l’Entrepreneur du 
défaut reproché et lui donne l’ordre d’y remédier immédiatement, ainsi qu’à la 

56/551



Cahier des clauses administratives générales 
Exécution de travaux  

13 

caution, le cas échéant. Si, dans les cinq (5) Jours ouvrables suivant la 
réception de cet avis, l’Entrepreneur ou la caution n’obtempèrent pas à cet 
ordre, le Directeur peut recommander à l’Autorité compétente de résilier le 
Contrat. 

2.1.2.3 L’Entrepreneur dont le Contrat est résilié est responsable envers la Ville de la 
différence entre le montant de sa Soumission et le montant du Contrat accordé 
à tout autre entrepreneur, y compris tous les dommages consécutifs à son 
défaut, tandis que la responsabilité financière de la caution est limitée au 
montant mentionné dans les cautionnements fournis. Toutefois, si la résiliation 
découle du défaut de la caution de fournir les cautionnements requis en 
violation des lettres d’engagement à cet effet fournis avec la Soumission de 
l’Entrepreneur, la caution est solidairement responsable avec l’Entrepreneur de 
tous les dommages subis par la Ville. 

2.2 Autres conditions 
Les conditions particulières liées aux garanties sont contenues dans les formulaires 
présentés en annexe. 

3. Assurances 

3.1 Conditions générales 

3.1.1 Généralités 

3.1.1.1 Les contrats d’assurances doivent être émis par une compagnie d’assurances 
détenant un permis d’assureur délivré par l’Autorité des marchés financiers et 
détenant une autorisation à exercer l’activité d’assurance au sens du Règlement 
d’application de la Loi sur les assurances (chapitre A-32, r.1). Elle doit être 
dûment autorisée à faire affaires au Canada et avoir un établissement au 
Québec.  

3.1.1.2 Lorsque des garanties et limites additionnelles sont demandées au-delà des 
limites minimales prévues aux articles 3.1.2.1 et 3.1.3.1, elles sont précisées 
aux cahiers des clauses administratives spéciales, le cas échéant. 

3.1.1.3 Si l’Adjudicataire ne peut fournir ou maintenir en vigueur les contrats 
d’assurances selon les modalités prescrites, la Ville se réserve le droit : 

3.1.1.3.1 De résilier le présent Contrat en tout temps, ou; 

3.1.1.3.2 De constater son défaut, d’en aviser la caution et faire les travaux à 
leurs frais. Dans un tel cas, l’Entrepreneur et la caution sont 
solidairement responsables de tous les frais encourus par la Ville 
pour faire ces activités et sont réputés avoir renoncé à invoquer le 
fait qu’ils auraient pu les exécuter à un coût inférieur. 

3.1.1.4 Le contrat d’assurances de responsabilité civile, de responsabilité civile 
automobile formule des non-propriétaires (FPQ no 6), de chantier tous risques 
doivent être en vigueur à compter de la date du début des travaux jusqu’à la 
réception définitive des travaux.  

3.1.2 Assurance — responsabilité civile 

3.1.2.1 L’Entrepreneur doit fournir au Directeur, au plus tard quinze (15) Jours 
calendrier avant le début des travaux une copie du certificat d’assurance de 
responsabilité civile pour la Ville d’une limite minimale de deux millions de 
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dollars (2 000 000 $) pour chaque sinistre ou événement. Le contrat 
d’assurance doit offrir des garanties au moins équivalentes à celles offertes par 
le formulaire BAC 2100 du Bureau d’assurance du Canada. 

3.1.2.2 La Ville de Montréal doit être désignée comme assurée additionnelle du contrat 
d’assurance, à l’exclusion de toute autre personne, et l’Entrepreneur doit fournir 
le certificat d’assurance responsabilité civile de la Ville de Montréal sur le 
formulaire prévu à cet effet à l’Annexe I dûment signée par le représentant 
autorisé de l’assureur. Aucune modification au libellé du texte ne peut être 
apportée au formulaire fourni par la Ville. 

3.1.3 Assurance responsabilité civile automobile formule des non-propriétaires  

3.1.3.1 Le certificat d’assurance fourni par l’Entrepreneur à l’article 3.1.2 doit inclure 
une garantie d’assurance automobile (formule des non-propriétaires, FPQ no 6) 
d’une limite minimale de 2 millions de dollars (2 000 000 $). 

3.1.4 Assurance chantier tous risques 

3.1.4.1 Lorsque requis dans le cahier des clauses administratives spéciales, 
l’Entrepreneur doit fournir au Directeur, au plus tard quinze (15) Jours calendrier 
avant le début des travaux, une copie du certificat d’assurance chantier tous 
risques formule étendue au montant de la valeur du Contrat incluant les taxes et 
les Contingences. 

3.1.4.2 L’Adjudicataire doit fournir un certificat d’assurance sur le formulaire prévu à cet 
effet à l’Annexe J dûment signé par le représentant autorisé de l’assureur. 
Aucune modification au libellé du texte ne peut être apportée au formulaire 
fourni par la Ville. 

La Ville de Montréal, les Sous-traitants de l’Entrepreneur et le Professionnel désigné 
doivent être nommés comme assurés à ce contrat d’assurance. 

3.1.5 Défaut 

3.1.5.1 Après l’octroi du Contrat, l’Entrepreneur est réputé en défaut s’il refuse, néglige 
ou est incapable de fournir, dans les délais prévus, les contrats d’assurances et 
les autres documents et renseignements requis dans le Cahier des charges. 

3.1.5.2 Dans le cas mentionné à l’article 3.1.5.1, le Directeur avise l’Entrepreneur du 
défaut reproché et lui donne l’ordre d’y remédier immédiatement, ainsi qu’à la 
caution, le cas échéant. Si, dans les cinq (5) Jours ouvrables suivant la 
réception de cet avis, l’Entrepreneur ou la caution n’obtempèrent pas à cet 
ordre, le Directeur peut recommander à l’Autorité compétente de résilier le 
Contrat. 

3.1.5.3 L’Entrepreneur dont le Contrat est résilié est responsable envers la Ville de la 
différence entre le montant de sa Soumission et le montant du Contrat accordé 
à tout autre entrepreneur, y compris tous les dommages consécutifs à son 
défaut, tandis que la responsabilité financière de la caution est limitée au 
montant mentionné dans les cautionnements fournis. Toutefois, si la résiliation 
découle du défaut de la caution de fournir les cautionnements requis en 
violation des lettres d’engagement à cet effet fournis avec la Soumission de 
l’Entrepreneur, la caution est solidairement responsable avec l’Entrepreneur de 
tous les dommages subis par la Ville. 
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4. Dispositions contractuelles 

4.1 Généralités  

4.1.1 Lieu de formation du Contrat 

4.1.1.1 Le Contrat est formé à Montréal à la date où il est dûment approuvé par 
l’Autorité compétente et régi par les lois du Québec. En conséquence, toute 
procédure doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. À cet égard, 
l’Entrepreneur est réputé avoir reçu confirmation de l’octroi du Contrat, à 
Montréal, à la date où l’Autorité compétente l’a approuvé. 

4.1.2 Représentant de l’Entrepreneur 

4.1.2.1 L’Entrepreneur doit fournir à la Ville le nom et l’adresse complète d’un 
représentant dûment autorisé. L’Entrepreneur devra informer la Ville par avis 
transmis par courrier recommandé ou par courriel avec accusé de réception de 
tout changement d’identité ou d’adresse du représentant ainsi désigné. 

4.1.2.2 L’Entrepreneur doit être représenté par une personne compétente et ayant la 
capacité de diriger les opérations durant les travaux. Le Directeur peut exiger le 
remplacement du représentant s’il le juge nécessaire. Un tel remplacement ne 
peut avoir pour effet de créer un lien contractuel entre la Ville et le représentant 
de l’Entrepreneur et ne peut en aucun cas augmenter les obligations de la Ville 
aux termes du Contrat ni relever l’Entrepreneur de ses obligations. 

4.1.2.3 Situation d’urgence : pour faire face à toute situation d’urgence, l’Entrepreneur 
doit fournir au Directeur à la réunion de démarrage, le nom et le numéro de 
téléphone de la personne responsable du Chantier, laquelle doit être joignable 
en tout temps (24 heures sur 24). 

4.1.3 Interprétation des documents 

4.1.3.1 En cas de contradiction ou de difficulté d’interprétation, l’ordre de préséance 
des documents constituant le Contrat est le suivant pour les appels d’offres 
reliés à la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la 
rénovation en matière de voirie, aqueduc ou égout : 

1) les Addendas; 

2) les instructions aux soumissionnaires; 

3) le Formulaire de soumission; 

4) le cahier des clauses administratives spéciales; 

5) le cahier des clauses administratives générales; 

6) les plans spécifiques de l’Appel d’offres; 

7) les devis techniques spéciaux; 

8) les devis techniques normalisés; 

9) les plans et dessins normalisés; 

10) la Soumission de l’Adjudicataire 
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De plus, l’ordre de préséance suivant s’applique selon les dispositions 
ci-dessous : 

1) les dimensions cotées sur les plans prévalent sur les dimensions 
mesurées à l’échelle; 

2) les dessins de détails ont préséance sur les dessins normalisés; 

3) les plans de détails prévalent sur les plans d’ensemble; 

4) à moins d’indication contraire, les Normes auxquelles renvoient le 
Cahier des charges sont celles en vigueur au moment de l’ouverture 
des Soumissions et elles en font partie intégrante; 

5) à moins d’indication contraire, le document récent prévaut sur le 
document ancien. 

4.1.3.2 En cas de contradiction ou difficulté d’interprétation, l’ordre de préséance des 
documents constituant le Contrat est le suivant pour les appels d’offres reliés à 
la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation de 
bâtiments ou de parcs : 

1) les Addendas; 

2) les instructions aux soumissionnaires; 

3) le Formulaire de soumission; 

4) les devis techniques spéciaux; 

5) les devis techniques normalisés; 

6) les plans spécifiques à l’Appel d’offres; 

7) le cahier des clauses administratives spéciales; 

8) le cahier des clauses administratives générales; 

9) les plans et dessins normalisés; 

10) la Soumission de l’Adjudicataire 

De plus, l’ordre de préséance suivant s’applique selon les dispositions 
ci-dessous : 

1) les dimensions cotées sur les plans prévalent sur les dimensions 
mesurées à l’échelle; 

2) les dessins de détails ont préséance sur les dessins normalisés; 

3) les plans de détails prévalent sur les plans d’ensemble; 

4) à moins d’indication contraire, les Normes auxquelles renvoient le 
Cahier des charges sont celles en vigueur au moment de l’ouverture 
des Soumissions et elles en font partie intégrante; 

5) à moins d’indication contraire, le document récent prévaut sur le 
document ancien. 
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4.2 Applications et exemptions  

4.2.1 Lois 

4.2.1.1 L’Entrepreneur doit respecter les lois, ordonnances, règlements et arrêtés en 
conseil des gouvernements et agences des autorités, fédérale, provinciale ou 
municipale s’appliquant au Contrat qui lui a été accordé, notamment en matière 
de santé et de sécurité au travail. 

4.2.2 Licence d’entrepreneur 

4.2.2.1 Pendant toute la durée du Contrat, l’Entrepreneur doit détenir une licence 
valide, avec la ou les sous-catégories appropriées, émise par la Régie du 
bâtiment du Québec et ne comportant pas de restriction aux fins de l’obtention 
d’un Contrat public en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et du 
Règlement sur les restrictions aux licences d’entrepreneur aux fins d’un contrat 
public (chapitre R-20, r. 14), à défaut de quoi, l’Entrepreneur s’expose aux 
sanctions prévues à la loi. Il doit transmettre au Directeur la preuve de son 
renouvellement, le cas échéant. 

4.2.3 Permis, certificats et autorisation d’occupation du domaine public 

4.2.3.1 L’Entrepreneur doit, sans frais, se pourvoir de tous les permis et certificats 
exigibles, et respecter et faire respecter les exigences rattachées à ces permis, 
autorisations et certificats. Les permis (autorisations) doivent être demandés en 
temps opportun, de façon à respecter les délais prévus, sauf le permis de 
construction qui est sous la responsabilité du Directeur. 

4.2.3.2 L’Entrepreneur ou, selon le cas, l’un ou l’autre de ses Sous-traitants, doit obtenir 
l’autorisation d’occupation du domaine public avant de débuter les travaux. 

4.2.3.3 L’Entrepreneur doit remplir une demande d’autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public sur le formulaire prévu à cet effet en contactant 
l’arrondissement concerné selon les coordonnées disponibles à l’Annexe L du 
CCAG. L’Entrepreneur doit respecter et faire respecter par ses Sous-traitants 
les conditions d’occupation du domaine public accordées dans l’autorisation 
d’occupation du domaine public. 

4.2.3.4 L’Entrepreneur doit fournir une autorisation à un Sous-traitant qui fait une 
demande d’autorisation d’occupation du domaine public. Lorsque l’autorisation 
d’occupation du domaine public est accordée au Sous-traitant, l’Entrepreneur 
doit en faire parvenir une copie au Directeur. 

4.2.3.5 Si l’Entrepreneur ou un Sous-traitant contrevient à une condition d’un permis ou 
d’une autorisation, le Directeur émet un avis de défaut conformément à la 
procédure précisée à l’article 5.1.14.2. L’Entrepreneur est responsable du 
paiement des pénalités imposées en vertu de l’article 5.1.14.2. 

4.2.3.6 Toutes les activités relatives à l’exécution d’un Contrat doivent se dérouler à 
l’intérieur des limites du Chantier, à moins qu’une permission écrite du 
propriétaire du terrain, et subséquemment du Directeur soit obtenue pour 
l’occupation des espaces environnants. 

4.2.4 Taxes  

4.2.4.1 Si les taux ou les modalités d’application ou d’imposition de la TPS ou de la 
TVQ sont modifiés par toute loi, tout règlement ou tout décret du gouvernement, 
après l’ouverture des Soumissions, ces nouveaux taux ou modalités 
d’application et d’imposition seront applicables au Contrat. 
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4.2.4.2 L’Entrepreneur doit indiquer ses numéros d’enregistrement de TPS et TVQ sur 
tout décompte progressif ou toute autre facturation transmise dans le cadre du 
Contrat. 

4.2.5 Exemptions, subventions et rabais 

4.2.5.1 Lorsque la Ville a droit à des exemptions, subventions ou remboursements, ou 
peut bénéficier de prêts ou de formules de partage des coûts, l’Entrepreneur 
doit fournir à la Ville, sans frais et sur demande, tous les renseignements et 
données nécessaires à ces fins. 

4.2.5.2 Si l’Entrepreneur doit présenter une telle demande au bénéfice de la Ville, il doit 
la déposer en temps utile auprès des Autorités compétentes et remettre à la 
Ville le montant ainsi obtenu. À moins que le Cahier des charges ne prévoie 
d’autres dispositions quant à la rémunération liée à la présentation d’une telle 
demande, la Ville, suivant une entente avec l’Entrepreneur, paie à ce dernier les 
frais d’administration qu’il a engagés pour compiler et fournir les 
renseignements et données, et présenter une demande aux Autorités 
compétentes. 

4.2.5.3 Le cas échéant, l’Entrepreneur doit rembourser à la Ville toute perte qu’elle peut 
subir directement ou indirectement par suite du défaut de l’Entrepreneur de 
remplir ses obligations, telles que précisées aux articles 4.2.5.1 et 4.2.5.2. 

4.2.6 Brevets et droits d’auteur 

4.2.6.1 L’Entrepreneur garantit qu’il détient la propriété de tous les brevets, droits 
d’auteurs marques de commerce, dessins industriels, secrets industriels ou 
savoir-faire et les droits moraux (ci-après : la propriété intellectuelle) ou détient 
une licence à l’égard de cette propriété intellectuelle, lui permettant d’exécuter 
le Contrat. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’Entrepreneur garantit 
que la propriété intellectuelle dont il se sert pour exécuter le Contrat n’enfreint 
pas les droits de tierces parties ou qu’il détient à l’égard de tous les Matériaux et 
le Matériel qu’il fournit ainsi que les procédés qu’il décide d’utiliser pour 
exécuter le Contrat ne contreviennent à aucun brevet ni à aucune licence. 

4.2.6.2 L’Entrepreneur garantit et tient la Ville indemne de toute intervention, poursuite 
ou réclamation découlant directement ou indirectement de la propriété 
intellectuelle et des droits précédemment mentionnés, y inclus des interventions 
judiciaires et administratives, poursuites, contestation ou réclamation, incluant la 
violation de propriété intellectuelle et s’engage à prendre entièrement charge et 
à indemniser la Ville contre toute responsabilité, perte, réclamation, coût, 
amende, procédure de toute nature et de tout jugement rendu contre la Ville, en 
capital, intérêts et frais, y compris les frais judiciaires et extra-judiciaires. Au 
besoin, et notamment dans le cadre d’une défense ou d’un règlement d’un tel 
coût, responsabilité, perte, réclamation, amende ou poursuite, l’Entrepreneur 
doit obtenir, pour la Ville, le droit de continuer d’utiliser le bien ou le procédé 
visé, ou, à défaut, le remplacer ou le modifier entièrement à ses frais pour qu’il 
n’y ait plus violation de ladite propriété intellectuelle. 

4.2.6.3 L’Entrepreneur accorde à la Ville tous les droits et licences requis pour faire 
réparer, comme bon lui semble, l’Ouvrage ainsi que tout le Matériel et tous les 
Matériaux ou objets employés dans le cours de l’exécution des travaux, le tout, 
sans limite territoriale ni limite de temps, et à cet effet, l’Entrepreneur renonce à 
ses droits moraux. 

4.2.6.4 L’Entrepreneur cède également à la Ville tous les droits d’auteur se rapportant 
aux rapports, études, plans et autres documents réalisés dans le cadre du 
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présent contrat et pour lesquels il détient la propriété intellectuelle ou est 
l’usager autorisé, le tout sans limite de territoire ni de temps. 

4.2.7 Formation obligatoire 

4.2.7.1 À compter du 1er janvier 2018, les surintendants et chargés de projet de 
l’Entrepreneur œuvrant sur les chantiers municipaux d’infrastructures 
souterraines doivent détenir une certification valide délivrée dans le cadre de la 
formation « Gestion de la mise en œuvre des travaux d’infrastructures 
municipales » de l’AQTR. Cette certification doit être valide pendant toute la 
durée du Contrat, à défaut de quoi, le Directeur émet un avis de défaut 
conformément à la procédure précisée à l’article 4.5.1.1. 

4.2.7.2 L’entrepreneur doit fournir les certifications valides des surintendants et des 
chargés de projet affectés au contrat avant la réunion de démarrage des 
travaux. 

4.3 Responsabilité de l’Entrepreneur  

4.3.1 Exécution du Contrat 

4.3.1.1 L’Entrepreneur a la responsabilité complète de l’exécution de l’ensemble des 
travaux et assume à leur égard une obligation de résultat. Il doit les diriger et les 
surveiller efficacement et en toute sécurité. 

4.3.1.2 L’Entrepreneur doit permettre aux responsables des Réseaux techniques 
urbains de réaliser certains travaux dont notamment le nivellement de leurs 
regards ou des modifications à leurs installations. 

4.3.1.3 L’Entrepreneur est seul responsable des moyens, méthodes, techniques, 
séquences et procédés d’exécution des travaux de son Contrat, ainsi que de la 
coordination de tous les travaux, incluant ceux des autres entrepreneurs qui 
pourraient être présents dans les limites du Chantier et en tenant compte des 
exigences contractuelles. 

4.3.1.4 L’Entrepreneur doit prévoir les frais associés à cette coordination aux articles 
appropriés à la section C) Bordereau de soumission du Formulaire de 
soumission. 

4.3.1.5 L’exécution du Contrat comprend aussi la fourniture de tous les autres 
Matériaux et de tout autre Matériel ainsi que l’exécution de tous les autres 
travaux et de tous les autres Ouvrages qui sont nécessaires à la réalisation du 
Contrat, à moins qu’ils ne soient expressément exclus dans le Cahier des 
charges. 

4.3.2 Cession 

4.3.2.1 L’Entrepreneur ne peut faire cession du Contrat sans avoir obtenu au préalable 
l’autorisation écrite du Directeur et l’approbation de l’Autorité compétente. 

4.3.2.2 Une telle cession ne doit pas entraîner de délais ni de coûts additionnels pour la 
Ville et ne peut être accordée, à moins que l’Entrepreneur respecte 
intégralement les conditions suivantes : 

 Présentation d’un autre entrepreneur qui, de l’avis du Directeur, 
possède les qualifications requises, qui accepte de compléter le 
Contrat accordé aux prix et aux conditions qui y sont mentionnés et 
qui assume, sans réserve, la responsabilité des travaux déjà 
exécutés; 
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 Fourniture de tous les cautionnements, garanties et contrats 
d’assurance requis par le nouvel Entrepreneur;  

 Fourniture de toutes les quittances requises des réclamants, tel que 
Sous-traitants, Fournisseurs, etc. 

 Paiement, par chèque visé, de la plus élevée des sommes 
suivantes : 

- 5 000,00 $ à titre de frais de gestion; 

- 1 % de la valeur du Contrat, excluant les montants prévus pour les 
Contingences et pour les taxes applicables à la taxe fédérale sur les 
produits et services (TPS) et à la taxe de vente du Québec (TVQ); 

 Signature d’une quittance finale en faveur de la Ville relativement au 
Contrat accordé. 

4.3.3 Sous-traitance 

4.3.3.1 Si l’Entrepreneur a recours à des Sous-traitants, il doit : 

 S’assurer que pendant toute la durée du Contrat, le Sous-traitant 
détienne une licence valide, avec la ou les sous-catégories 
appropriées, émise par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et ne 
comportant pas de restriction aux fins de l’obtention d’un Contrat 
public en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et du 
Règlement sur les restrictions aux licences d’entrepreneur aux fins 
d’un Contrat public (chapitre R-20, r. 14).  

 Aviser le Directeur aussitôt qu’il est informé qu’un de ses Sous-
traitants détient une licence restreinte afin qu’il puisse évaluer la 
possibilité de présenter une demande de dérogation à la RBQ afin 
d’être autorisé à poursuivre l’exécution d’un Contrat de construction 
en cours avec une entreprise détenant une licence restreinte. Si la 
Ville décide de présenter une demande de dérogation, elle devra le 
faire dans les vingt (20) Jours calendrier suivant l’inscription de la 
restriction. À défaut, il ne sera plus possible de demander une 
dérogation à la RBQ et le Sous-traitant ne pourra plus exécuter le 
Contrat. 

 Soumettre au Directeur, lors de la réunion de démarrage une liste 
complète et détaillée précisant le nom des Sous-traitants, les travaux 
qu’ils doivent exécuter ou les biens qu’ils doivent fournir et aviser le 
Directeur sans délai de toute modification apportée à cette liste 
pendant la durée du Contrat. Il doit mettre à jour et transmettre ces 
informations au plus tard dix (10) Jours ouvrables avant le début des 
travaux visés pour chaque Sous-traitant. Il doit joindre à cette liste et 
à tout avis de modification de cette liste, le cas échéant, une 
photocopie de la licence délivrée par la Régie du bâtiment du 
Québec pour chaque Sous-traitant; et en temps opportun, une copie 
du renouvellement de toute licence venant à expiration avant la fin 
du Contrat.  Le Directeur se réserve le droit de refuser l’accès à un 
Sous-traitant qui ne figure pas sur la liste transmise par 
l’Entrepreneur ou à l’égard duquel les informations requises n’ont 
pas été fournies au moment opportun. 
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 Transmettre au Directeur, pour chaque Sous-contrat visé : le nom et 
l’adresse du Sous-traitant, le montant et la date de conclusion du 
sous-Contrat ainsi qu’une copie de l’autorisation de l’Autorité des 
marchés financiers détenue par le Sous-traitant. Par la suite, 
pendant toute la durée du Contrat, l’Entrepreneur devra, avant que 
ne débute l’exécution de tout autre Sous-contrat visé, fournir au 
Directeur, une liste amendée de ses Sous-traitants, comportant les 
renseignements énumérés ci-haut. 

 Fournir en tout temps, à la demande du Directeur, tout 
renseignement ou documents supplémentaires concernant ces 
Sous-traitants. 

 Assumer l’entière coordination des travaux qu’exécutent les Sous-
traitants et la responsabilité de leurs actes ou omissions. 

 Communiquer le contenu du Contrat aux Sous-traitants concernés, 
faire respecter par ces derniers toutes les dispositions du Contrat qui 
les concernent et leur remettre, le cas échéant, une copie du 
cautionnement des obligations de l’Entrepreneur pour gages, biens 
et services. 

4.3.3.2 La ville se réserve le droit de refuser l’accès à un Sous-traitant qui ne figure pas 
sur la liste transmise par l’Entrepreneur ou dont les informations requises n’ont 
pas été fournies au moment opportun. 

4.3.3.3 Le Directeur peut, en tout temps, exiger le remplacement d’un Sous-traitant qui 
n’exécute pas les travaux conformément aux exigences du Contrat ou pour tout 
autre motif raisonnable. Un tel remplacement ne peut avoir pour effet de créer 
un lien contractuel entre la Ville et le Sous-traitant et ne peut en aucun cas 
augmenter les obligations de la Ville aux termes du Contrat ni relever 
l’Entrepreneur des obligations découlant du Contrat. 

4.3.3.4 La modification de la liste des Sous-traitants pour quelque raison que ce soit n’a 
pas pour effet de modifier le Contrat, ni de créer de lien contractuel entre la Ville 
et les Sous-traitants, ni de relever l’Entrepreneur des obligations découlant du 
Contrat. 

4.3.4 Recours et responsabilités 

4.3.4.1 L’Entrepreneur est seul responsable des dommages causés à la Ville et aux 
tiers, à compter de la date qui est fixée dans l’ordre de débuter les travaux, et 
ce, jusqu’à la réception définitive des travaux.  

4.3.4.2 Il doit prendre fait et cause pour la Ville dans toute procédure découlant de 
l’exécution du Contrat, la tenir indemne de toute réclamation de quelque nature 
que ce soit et de tout jugement final rendu contre elle et acquitter tout règlement 
intervenu, en capital, en intérêts et en frais, et tout autre accessoire s’y 
rattachant. 

4.3.4.3 L’Entrepreneur doit tenir la Ville indemne et à couvert de toute réclamation, 
demande ou perte, de tous frais ou dommages et de toute action, poursuite ou 
procédure de la part de quiconque, fondés, découlant, reliés, occasionnés ou 
attribuables aux activités de l’Entrepreneur, de ses employés, agents, 
Fournisseurs, Sous-traitants et Sous-traitants de ces derniers, dans l’exécution 
des travaux faisant l’objet du Contrat. Aux fins du présent article, le terme 
« activités » comprend tout acte ou omission, de même que tout retard à 
accomplir un acte. 
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4.3.5 Loi sur la santé et la sécurité du travail 

4.3.5.1 L’Entrepreneur doit : 

a) Assumer les obligations dévolues au maître d’œuvre : 

i) En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et des 
règlements en découlant; 

ii) Notamment, auprès de tout autre entrepreneur, organisme ou 
services municipal ou paramunicipal autorisé par la Ville à 
effectuer des travaux sur le Chantier. 

b) Éliminer à la source les dangers concernant la santé, la sécurité et 
l’intégrité physique des travailleurs et de toutes personnes présentes 
dans les limites du Chantier.  

c) Élaborer un programme de prévention propre au Chantier, le cas 
échéant et le transmettre aux personnes et aux unités désignées par 
la Loi sur la santé et la sécurité du travail et les règlements adoptés 
en application de cette loi. L’Entrepreneur doit également transmettre 
à la Ville une copie de son programme de prévention, au plus tard 
dix (10) Jours calendrier avant de débuter les travaux. À défaut, le 
Directeur peut, sans préavis et sans frais, suspendre les travaux de 
l’Entrepreneur jusqu’à ce qu’il se conforme à cette exigence, sans 
modifier le prix du Contrat ni le délai de réalisation des travaux. 

d) Fournir au Directeur, avant le début des travaux, une copie de l’Avis 
d’ouverture d’un Chantier de construction et de tout autre document 
exigé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST) ainsi que l’avis de fermeture à la fin de 
ses travaux. 

e) S’engager à respecter et à faire respecter par ses employés, 
mandataires, Sous-traitants, employés ou représentant des Réseaux 
techniques urbains (RTU) et toute personne ayant accès au 
Chantier, les dispositions du programme de prévention ainsi que 
toute loi ou règlement relatif à la santé et à la sécurité du travail. 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’Entrepreneur doit 
notamment respecter les dispositions de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail et des règlements en découlant. 

4.3.5.2 Dans les huit (8) Jours calendrier qui suivent un accident, l’Entrepreneur doit 
faire parvenir au Directeur une copie de l’avis d’accident qu’il a transmis à la 
CNESST. Il doit en outre fournir tous les autres renseignements et documents 
demandés par le Directeur concernant cet accident. 

4.3.5.3 L’Entrepreneur doit fournir, dans les quinze (15) Jours calendrier suivant la 
réception d’une demande du Directeur, tout document attestant qu’il s’est 
conformé à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1) et qu’il 
est en règle avec la CNESST relativement à ses obligations contractuelles. 

4.3.5.4 Avant de débuter les travaux et à la réception provisoire des travaux, 
l’Entrepreneur doit remettre au Directeur ou à son représentant désigné un 
certificat de la CNESST attestant qu’il s’est conformé aux dispositions de la loi. 

4.3.5.5 L’Entrepreneur doit remettre au Directeur une copie de tout document reçu de la 
CNESST ou transmis par l’Entrepreneur à celle-ci. 

66/551



Cahier des clauses administratives générales 
Exécution de travaux  

23 

4.3.5.6 L’Entrepreneur est responsable de tout arrêt éventuel du Chantier résultant 
d’une ordonnance d’un inspecteur de la CNESST. Il doit rembourser à la Ville 
toute amende que celle-ci se verrait imposée et résultant du manquement de 
l’Entrepreneur de se conformer aux prescriptions de la loi. 

4.3.5.7 L’Entrepreneur doit souscrire un contrat d’assurance patronale couvrant tout 
employé non protégé par la Loi sur la santé et la sécurité du travail. 

4.3.6 Explosifs 

4.3.6.1 L’Entrepreneur doit respecter toute loi, tout règlement et toute directive du 
Directeur relatifs à l’achat, au transport, à l’entreposage et à l’utilisation des 
explosifs et s’assurer qu’ils sont respectés. 

4.3.6.2 Sur demande du Directeur, l’Entrepreneur doit lui fournir tout renseignement 
requis concernant les explosifs. 

4.3.7 Protection  

4.3.7.1 Ouvrages, immeubles, biens, personnes, lieux et environnement 

L’Entrepreneur doit : 

4.3.7.1.1 Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et 
la sécurité de toute personne et de tout bien meuble ou immeuble, 
propriété, qui se trouvent sur le chantier ou à l’extérieur et pouvant 
être affecté par l’exécution des travaux. 

4.3.7.1.2 Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires. 

4.3.7.1.3 S’assurer de ne pas surcharger ou permettre de surcharger aucune 
partie de l’Ouvrage afin de ne pas en compromettre l’intégrité de 
l’Ouvrage. 

4.3.7.1.4 À la fin des travaux, réparer à la satisfaction du Directeur tous les 
dommages et dégâts qu’il a causés sur le site des travaux ainsi qu’à 
la propriété publique ou privée touchée par ses travaux ou le 
remisage du Matériel, l’entreposage ou l’approvisionnement de 
Matériaux. 

4.3.7.1.5 Protéger les arbres, les arbustes, le gazon et les plantes d’ornement 
ou autres sur l’emplacement des travaux. Toutefois, la Ville répare 
ou remplace, aux frais de l’Entrepreneur, les arbres, les arbustes, le 
gazon et les plantes d’ornement qu’il a endommagé, à moins que le 
Directeur n’exige de l’Entrepreneur qu’il procède lui-même aux 
réparations ou remplacements nécessaires. 

4.3.7.1.6 Prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la 
protection du mobilier urbain à l’intérieur des limites de son Chantier. 
Il sera tenu responsable de tout dommage causé à ces biens par 
l’exécution de ses travaux. 

4.3.7.1.7 Protéger contre tout dommage les monuments, les bâtiments à 
caractère patrimonial et les sites historiques ou archéologiques qui 
se trouveraient dans l’emprise du chantier ou dans son voisinage ou 
encore dans toute autre aire utilisée par l’Entrepreneur pour ses 
travaux. 

4.3.7.1.8 Prendre toutes les précautions nécessaires pour la protection de 
l’environnement, des rues, parcs, terrains et bâtiments avoisinants 
ainsi que des installations des services publics et prendre toutes les 
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dispositions nécessaires pour éviter toute forme de dommages ou 
pollution.  

4.3.7.1.9 Dans tous les cas, aviser immédiatement le Directeur des 
dommages qu’il a causés. 

4.3.7.2 Infrastructures souterraines 

4.3.7.2.1 Avant d’entreprendre les travaux d’excavation, il appartient à 
l’Entrepreneur de recueillir auprès des tiers concernés tous les 
renseignements concernant l’état et la position exacte des 
installations sous leur responsabilité ou gestion, tant en plan qu’en 
élévation. L’Entrepreneur doit obligatoirement faire localiser sur 
place la position des RTU. Les éléments de tels réseaux nuisant à la 
construction des Ouvrages projetés (chambres, conduites, massifs 
de conduits, etc.) doivent être protégés ou supportés par 
l’Entrepreneur selon les exigences et à la satisfaction des 
responsables de ces Réseaux techniques urbains et du Directeur. 
L’Entrepreneur doit soumettre les plans de support requis, signés et 
scellés par un ingénieur.  

4.3.7.2.2 L’Entrepreneur doit, à ses frais, protéger tous les ouvrages, 
installations ou structures existantes ou remplacer, le cas échéant, 
ceux qu’il a endommagés. 

4.3.7.2.3 À moins d’indication contraire au Cahier des charges, les travaux de 
déplacement, de détournement ou de support permanent (dans le 
cas où les massifs ne sont pas supportables) des Réseaux 
techniques urbains requis pour l’exécution du Contrat sont exécutés 
par les organismes concernés ou par leur entrepreneur, et les coûts 
sont assumés par ceux-ci. 

4.3.7.2.4 L’Entrepreneur doit assurer la coordination de ces travaux et en tenir 
compte dans son échéancier.  

4.3.7.3 Travaux près d’un oléoduc 

Lorsque des travaux doivent être effectués près d’un oléoduc (pipe-line), 
ils doivent être exécutés selon les exigences du Règlement de l’Office 
national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines. 

Avant de débuter les travaux, l’Entrepreneur doit aviser par écrit, avec 
copie au Directeur, la compagnie propriétaire de l’oléoduc, au moins dix 
(10) Jours ouvrables avant d’effectuer des travaux près de cette 
conduite. L’Entrepreneur doit s’assurer qu’un représentant de cette 
compagnie est présent sur les lieux lors des travaux d’excavation près 
de la conduite d’oléoduc. 

Aucun travail d’excavation ou de construction n’est permis sans la 
présence d’un représentant et l’autorisation écrite de la compagnie 
propriétaire de l’oléoduc. L’autorisation obtenue doit être affichée sur le 
Chantier. 

4.3.7.4 Repères géodésiques 

Avant de débuter les travaux, l’Entrepreneur doit valider avec le 
Directeur si une visite des lieux est requise pour identifier les repères 
géodésiques situés dans les limites ou à proximité du Chantier, et 
déterminer ceux qui doivent être protégés, enlevés ou déplacés.  

68/551



Cahier des clauses administratives générales 
Exécution de travaux  

25 

L’Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour bien 
protéger les repères identifiés comme tels. 

Dans tous les cas où, du fait de l’exécution de travaux, ces repères sont 
endommagés, l’Entrepreneur doit en aviser immédiatement le Directeur 
et, le cas échéant, les réparer ou les remplacer à ses frais selon les 
« Instructions relatives à la matérialisation de repères » du Ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MER) du Québec. 

4.3.8 Archéologie 

Au cours de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur est susceptible de dégager 
des objets ou des ouvrages en maçonnerie, en bois ou en autres Matériaux, 
ayant un intérêt artistique, archéologique, historique ou autre. L’Entrepreneur doit 
immédiatement aviser le Directeur d’une telle découverte et interrompre tout 
travail qui pourrait endommager ou détruire les objets et les ouvrages ainsi 
dégagés jusqu’à ce qu’il ait obtenu l’autorisation formelle du Directeur de 
reprendre le travail. L’objet d’une telle découverte, quel qu’il soit, est la propriété 
exclusive de la Ville. 

4.3.9 Mesures d’urgence  

Si, au cours de l’exécution des travaux et jusqu’à l’expiration du délai de 
garantie, il survient des situations découlant d’un geste ou d’une omission de 
l’Entrepreneur qui, de l’avis du Directeur, nécessitent des mesures d’urgence 
pour la protection du public, des ouvrages et des structures environnantes, et 
que l’Entrepreneur ne peut y remédier ou refuse de le faire, le Directeur peut 
prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Les dépenses ainsi 
occasionnées sont à la charge de l’Entrepreneur et pourront être déduites de 
toute somme qui lui est due. 

4.3.10 Comptabilité et contrôle 

4.3.10.1 Principes comptables 

L’Entrepreneur doit comptabiliser distinctement le coût des biens, 
services ou travaux conformément aux principes et pratiques 
comptables généralement reconnus. 

4.3.10.2 Période de conservation 

L’Entrepreneur conserve tous les livres, registres comptables pertinents 
au Contrat et documents relatifs au Contrat, de même que tout 
document ayant servi à l’élaboration de sa Soumission pendant trois (3) 
ans après la fin du Contrat. Sur demande écrite de la Ville, la période de 
conservation peut être prolongée pour une période additionnelle de trois 
(3) ans. 

4.3.10.3 Droit de vérification 

Sur demande écrite, pendant la durée du Contrat et pour la période de 
conservation prévue après la réception définitive, l’Entrepreneur met à la 
disposition de la Ville tous les livres, registres et documents mentionnés 
au paragraphe précédent que la Ville pourrait requérir pour vérifier que 
l’Entrepreneur a exécuté le Contrat conformément aux exigences 
prescrites. La Ville peut vérifier et reproduire toutes les pièces. 
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De plus, sur demande écrite, l’Entrepreneur s’engage à ce que tous les 
Sous-traitants mettent à la disposition de la Ville tous les livres, registres 
comptables pertinents au Contrat et documents relatifs au Contrat. La 
Ville peut vérifier et reproduire toutes les pièces. 

4.3.11 Réclamations, hypothèques légales, compensation et retenues 

4.3.11.1 Lorsqu’il y a contre l’Entrepreneur ou un Sous-traitant une réclamation ou une 
créance qui peut entraîner une responsabilité financière pour la Ville ou 
constituer une charge sur des immeubles lui appartenant, cette dernière peut 
retenir les sommes ainsi réclamées jusqu’à l’obtention des quittances 
appropriées, notamment pour se tenir indemne en capital, en intérêts et en frais 
d’une telle réclamation ou créance. La Ville n’est pas tenue d’établir la validité 
de la réclamation ou de la créance. 

4.3.11.2 Pour obtenir le paiement des sommes retenues par la Ville pour acquitter la 
réclamation ou la créance d’un tiers, la Ville peut exiger de l’Entrepreneur qu’il 
lui fournisse la preuve que ce tiers a été payé ou a renoncé à toute réclamation 
contre elle. 

4.3.11.3 Les droits prévus à l’article 4.3.11.1 sont au bénéfice exclusif de la Ville, qui 
pourra, à sa seule discrétion, les exercer ou non. L’article 4.3.11.1 ne peut en 
aucun cas être interprété comme constituant une stipulation pour autrui ou 
comme offrant une protection quelconque aux créanciers ou aux Sous-traitants 
de l’Entrepreneur, ou Fournisseurs de Matériaux ou à toute autre personne. 

4.3.11.4 Dans le cas où une réclamation ou une créance est établie après que tous les 
paiements dus par la Ville à l’Entrepreneur ont été effectués, l’Entrepreneur doit 
rembourser à la Ville toutes les sommes en capital, intérêts et frais, que la Ville 
a été obligée de débourser par suite du défaut de l’Entrepreneur, afin de payer 
cette réclamation ou créance et radier, le cas échéant, toute charge publiée sur 
un immeuble appartenant à la Ville en lien avec le présent Contrat. 

4.3.11.5 L’Entrepreneur qui veut obtenir le paiement des sommes que la Ville a retenues 
pour acquitter la réclamation d’un Sous-traitant ou d’un Fournisseur à la suite 
d’une dénonciation de sous-Contrat doit fournir à la Ville une quittance ou une 
renonciation à l’hypothèque légale de la part du Sous-traitant ou du 
Fournisseur. La Ville n’est pas tenue d’établir que le sous-Contrat dénoncé est 
soumis à une telle hypothèque légale. 

4.3.11.6 Si l’Entrepreneur doit des sommes d’argent à la Ville, pour quelque cause que 
ce soit, la Ville peut retenir et opérer compensation entre ces sommes et toute 
somme due à l’Entrepreneur, y compris sur toute somme retenue à titre de 
garantie, et lui demander de déposer toute somme requise afin de constituer 
une provision suffisante lui permettant d’être éventuellement indemnisée de tout 
règlement ou de tout jugement, en capital, en intérêts et en frais. La Ville paie, à 
compter de la date du jugement final ou du règlement, le cas échéant, sur 
l’excédent de toute somme ainsi retenue ou déposée, un intérêt annuel simple 
correspondant à la moyenne des taux préférentiels obtenus par la Ville au 
1er janvier de chaque année. 

4.4 Processus d’évaluation du rendement des fournisseurs 

4.4.1 Généralités 

Le gouvernement du Québec adoptait en décembre 2012 le projet de loi no 8 
intitulé Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale, par 
lequel il a notamment modifié l’article 573 de la Loi sur les cités et villes, en y 
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insérant le paragraphe 2.0.1 qui permet aux municipalités de refuser, à certaines 
conditions, toute Soumission, d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours 
des deux (2) années précédant la date d’ouverture des Soumissions, a fait l’objet 
d’une évaluation de rendement insatisfaisant. Cette disposition est entrée en 
vigueur par décret gouvernemental le 26 juin 2013. 

Conséquemment, un suivi rigoureux et documenté sera effectué au cours du 
présent Contrat. Par la suite, le rendement de l’Entrepreneur sera évalué sur un 
ensemble de critères prédéfinis regroupés par thèmes. La grille de thèmes, 
incluant la pondération est décrite à l’article 4.4.3 et la grille détaillée d’évaluation 
avec les critères sous-tendus des thèmes, est fournie dans le cahier des clauses 
administratives spéciales. 

4.4.2 Définitions 

4.4.2.1 Évaluation de rendement : Rapport basé sur une grille de critères préétablis 
propre au Contrat permettant de rendre compte du niveau de satisfaction de la 
Ville quant à la performance de l’Entrepreneur à qui la Ville a octroyé le Contrat. 

4.4.2.2 Évaluation de rendement insatisfaisant : Rapport établissant une note 
inférieure à 70 % pour l’évaluation du rendement de l’Entrepreneur. 

4.4.3 Grille d’évaluation 

L’Entrepreneur est évalué sur les thèmes suivants et la pondération suivante: 

 Aspect de la conformité technique (30 %) 

 Respect des délais, des échéanciers et des aspects financiers (30 %) 

 Fourniture et utilisation des ressources (10 %) 

 Organisation et gestion (10 %) 

 Communication et documentation (10 %) 

 Santé et sécurité (10 %) 

4.4.4 Avis de redressement 

L’Entrepreneur est avisé que la Ville tiendra compte, en vue de l’évaluation de 
rendement du présent Contrat, de tout avis de redressement qu’elle émettra 
dans le cadre et au fur et à mesure de l’exécution du présent Contrat. 

Un avis de redressement peut s’imposer soit après un avertissement préalable à 
l’égard d’une situation, soit à l’occasion d’une faute grave ou d’une faute lourde 
de l’Entrepreneur, notamment lorsqu’il s’agit du défaut de l’Entrepreneur de 
respecter une obligation du Contrat ou de toute autre situation pouvant affecter la 
qualité d’exécution des travaux, le respect du délai de réalisation des travaux ou 
la collaboration requise de l’Entrepreneur et de son personnel dans le cadre de 
l’exécution du Contrat, le tout sous réserve de l’application de l’article 
« Résiliation du contrat ». 

Un avis de redressement de la Ville est signé par un gestionnaire et transmis au 
dirigeant de l’Entrepreneur par tout moyen de communication comportant une 
preuve de transmission. Lorsque l’Entrepreneur reçoit un avis de redressement 
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de la Ville, il doit, sans délai y donner les suites appropriées de manière à régler 
la situation ou le défaut dénoncé à la satisfaction de la Ville et, si requis, en 
soumettant avec diligence un plan et un échéancier de redressement pour 
commentaires de la Ville. Le défaut de donner suite correctement à un avis de 
redressement peut entraîner l’application des mesures prévues à l’article 4.5.1.2 
Défaut de l’Entrepreneur. 

4.4.5 Transmission d’une évaluation de rendement insatisfaisant 

Si le rendement de l’Entrepreneur s’avère non satisfaisant, un rapport de cette 
évaluation lui sera transmis au plus tard soixante (60) Jours calendrier après la 
fin du contrat. À la suite de la réception du rapport, l’Entrepreneur disposera 
d’une période de trente (30) Jours calendrier pour faire parvenir ses 
commentaires à la personne désignée responsable de l’évaluation. À la suite de 
la réception de ces commentaires, et si la personne désignée maintient les 
conclusions, elle pourra faire entériner l’évaluation de rendement insatisfaisant 
par le comité exécutif de la Ville dans un délai de soixante (60) Jours calendrier. 

4.5 Défaut ─ résiliation 

4.5.1 Défaut de l’Entrepreneur 

4.5.1.1 Le Directeur avise l’Entrepreneur, avec copie à la caution, du défaut et, le cas 
échéant, du délai imparti pour y remédier, si l’Entrepreneur fait défaut de 
respecter ses obligations contractuelles et, notamment, s’il : 

 ne commence pas les travaux à la date indiquée par le Directeur 
dans l’ordre de débuter les travaux; 

 ne remplace pas les Matériaux refusés ou ne corrige pas les travaux 
déficients; 

 fait exécuter des travaux par un Sous-traitant ne détenant pas la 
licence appropriée; 

 enfreint les lois, décrets, arrêtés en conseil et règlements, ou les 
directives du Directeur; 

 poursuit les travaux sans la célérité et la diligence requises; 

 commet un acte de faillite ou devient insolvable; 

 suspend ses travaux sans l’autorisation écrite du Directeur; 

 abandonne les travaux; 

 conclut un contrat avec un Sous-traitant pour un Sous-contrat visé 
alors que ce Sous-traitant n’est pas pourvu d’une autorisation de 
l’Autorité des marchés financiers; 

 omet, à l’égard d’un Sous-contrat visé, de fournir au Directeur, dans 
le délai requis, les informations et documents exigés en vertu de 
l’article 4.3.3.1 

4.5.1.2 Si l’Entrepreneur ne remédie pas au défaut dans le délai imparti, la Ville peut 
soit résilier le Contrat, soit demander à la caution de compléter les travaux, et 
cette dernière doit alors, dans les dix (10) Jours ouvrables suivants, confirmer 
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par écrit son intention de compléter les travaux ou, selon le cas, de payer les 
sommes prévues par la garantie d’exécution. 

4.5.1.3 Si la caution confirme son intention de compléter les travaux, elle doit prendre 
les dispositions requises avant l’expiration des dix (10) Jours ouvrables qui 
suivent. L’entrepreneur retenu par la caution pour exécuter le Contrat en 
remplacement de l’Entrepreneur initial doit remplir toutes les conditions prévues 
au Cahier des charges, notamment quant aux compétences et à l’expérience 
requises, et la Ville se réserve le droit de refuser tout entrepreneur proposé par 
la caution qui ne satisferait pas à ces conditions. 

4.5.1.4 Si la caution n’agit pas dans le délai ci-dessus mentionné, la Ville peut faire 
exécuter les travaux et remplir toutes les autres obligations prévues au Contrat 
aux frais de l’Entrepreneur et de la caution.  

4.5.1.5 Lorsque la Ville prend possession du Chantier : 

a) le Directeur détermine la valeur des travaux exécutés, des 
Matériaux, du Matériel et des installations se trouvant sur le Chantier, 
et en dresse un inventaire et un état détaillé, dont elle remet copie à 
l’Entrepreneur et à la caution; 

b) sous réserve de son droit d’opérer compensation, la Ville suspend le 
paiement de toute somme qui pourrait être due à l’Entrepreneur et, 
au fur et à mesure de l’exécution des travaux prévus au Contrat, 
effectue les décomptes : 

 si les dépenses, dommages et frais engagés par la Ville pour 
compléter le Contrat sont supérieurs aux sommes payables à 
l’Entrepreneur, ce dernier et la caution, le cas échéant, doivent 
rembourser à la Ville l’écart entre ces sommes dans les dix 
(10) Jours ouvrables suivant la demande à cet effet; 

 si les dépenses, dommages et frais engagés par la Ville pour 
compléter le Contrat sont inférieurs aux sommes payables à 
l’Entrepreneur, la Ville paie à l’Entrepreneur les sommes qui lui 
sont dues et qu’elle aura retenues, sans intérêt. 

4.5.1.6 Cette prise de possession du Chantier n’a pas pour effet de libérer 
l’Entrepreneur ou la caution d’une obligation quelconque en vertu du Contrat ou 
de la loi. En conséquence, l’Entrepreneur et la caution sont solidairement 
responsables de toutes les dépenses engagées par la Ville pour remplir les 
obligations prévues au Contrat et sont réputés avoir renoncé à invoquer le fait 
qu’ils auraient pu remplir ces obligations à un coût inférieur. 

4.5.2 Résiliation 

4.5.2.1 Si la Ville résilie le Contrat en raison du défaut de l’Entrepreneur, les 
dispositions de l’article 4.5.1.2 s’appliquent en faisant les adaptations 
nécessaires. 

4.5.2.2 La Ville peut aussi, en tout temps et à sa discrétion, résilier le Contrat malgré le 
fait que l’Entrepreneur ne soit pas en défaut. Si elle se prévaut de ce droit, elle 
avise l’Entrepreneur et la caution par écrit : 

 La Ville paie à l’Entrepreneur, sur présentation des pièces 
justificatives, le coût des travaux réalisés avant la réception de l’avis 
de résiliation, selon le prix indiqué à la section C) Bordereau de 
soumission du Formulaire de soumission. L’Entrepreneur doit 
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remettre à la Ville tous les biens ainsi payés, dans les dix (10) Jours 
ouvrables suivant la demande du Directeur à cet effet. 

 Elle paie également à l’Entrepreneur, à titre de dommages-intérêts 
liquidés couvrant tout préjudice subi par ce dernier, incluant 
notamment tout dommage pour perte de gains ou profits et frais 
d’administration, un montant équivalant au pourcentage du solde 
contractuel, tel qu’il est déterminé ci-dessous. Aux fins de 
l’application du présent paragraphe, le solde contractuel constitue la 
différence entre, d’une part, le prix total du Contrat, excluant les 
taxes (TPS et TVQ) et les Contingences et, d’autre part, le coût des 
travaux réalisés tel qu’il est défini au paragraphe précédent. Les 
sommes payées en vertu du présent paragraphe incluent les taxes 
applicables. 

Pourcentage payable sur le solde contractuel : 

 sur la première tranche de 0 $ à 1 000 000,00 $ : 6 %; 

 de 1 000 000,01 $ à 5 000 000,00 $ : 5 %; 

 de 5 000 000,01 $ à 10 000 000,00 $ : 4 %; 

 sur l’excédent de 10 000 000,00 $ : 3 %. 

4.5.2.3 Nonobstant l’article 2129 du Code civil du Québec, les sommes payables en 
vertu de l’article 4.5.2.2 constituent les seules sommes payables à 
l’Entrepreneur. 

5. Travaux 

5.1 Exécution 

5.1.1 Début des travaux et autorité du Directeur 

L'Entrepreneur doit commencer les travaux prévus à la date indiquée par le 
Directeur dans l'autorisation écrite de débuter les travaux.  La date indiquée par 
le Directeur pour débuter les travaux constitue le point de départ pour le calcul 
du délai de réalisation des travaux prévu à l'article 5.1.8. 

L'Entrepreneur ne doit pas débuter les travaux avant d'en avoir reçu l'autorisation 
écrite du Directeur. 

Le Directeur a toute autorité pour gérer le Contrat et s’assurer que toutes les 
obligations de l’Entrepreneur prévues au Contrat sont respectées. À cet effet, il 
peut notamment : 

5.1.1.1 refuser tous Matériel, Matériaux, procédés ou travaux non conformes au Cahier 
des charges et ordonner, suivant le cas, leur démolition, réfection ou 
remplacement; les travaux ainsi exécutés sont aux frais de l’Entrepreneur. 

5.1.1.2 ordonner, en tout temps, l’exécution des travaux en dehors des heures 
régulières de travail, selon les dispositions de l’article 5.2.1. 

5.1.1.3 se rendre, en tout temps, au Chantier ainsi que sur tous les lieux qui ont trait 
aux travaux, tels que les ateliers, magasins, usines et autres; l’Entrepreneur 
doit, tant lui-même que ses Sous-traitants et Fournisseurs, lui en faciliter l’accès 
pendant les heures normales de travail. 
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5.1.1.4 décider de toutes questions relatives aux quantités et à la valeur des travaux. 
L’Entrepreneur qui désire contester une telle décision doit le faire conformément 
aux dispositions de l’article 5.1.12. 

5.1.2 Exécution des travaux 

5.1.2.1 L’exécution des travaux doit être conforme au Cahier des charges ainsi qu’aux 
directives émises par le Directeur. 

5.1.2.2 L’Entrepreneur est tenu de fournir tout ce qui est usuel et nécessaire au 
parachèvement des travaux afin qu’ils soient conformes à l’usage auquel ils 
sont destinés. 

5.1.2.3 L’Entrepreneur est seul responsable du coût des travaux, Matériaux, procédés 
ou Matériel non conformes qu’il est tenu de reprendre ou de remplacer. 

5.1.2.4 L’Entrepreneur est tenu de fournir au Directeur toute information utile relative à 
l’exécution des travaux dont il a la responsabilité, ainsi qu’aux Matériaux et au 
temps nécessaires à cette fin. 

5.1.2.5 L’Entrepreneur est tenu de maintenir une copie à jour des plans « tels que 
construits » au jour le jour, sur lesquels apparaissent les modifications, qu’il doit 
remettre à la Ville avant la réception provisoire des travaux. 

5.1.2.6 Usage des bornes d’incendie 

5.1.2.6.1 L’Entrepreneur doit détenir une autorisation pour l’utilisation d’une 
borne incendie. Il doit respecter les dispositions du règlement 13-023 
sur l’usage des bornes d’incendie (Règlement sur l’usage de l’eau 
potable de la Communauté Métropolitaine de Montréal – 20 juin 
2013, section IX ou de tout autre règlement le remplaçant). 

5.1.2.6.2 Dans sa demande, l’Entrepreneur doit spécifier le nombre de bornes 
d’incendie qu’il a l’intention d’utiliser ainsi que l’emplacement de 
chacune. Au début des travaux, l’Entrepreneur doit remettre une 
copie de l’autorisation d’utilisation temporaire — bornes d’incendie 
au Directeur ou au Professionnel désigné. 

5.1.2.6.3 L’installation d’une vanne de contrôle de débit est requise en tout 
temps. L’installation d’un compteur d’eau peut être requise dans 
certains arrondissements et dans le cas où une grande 
consommation d’eau est prévue. Dans un tel cas, les frais sont à la 
charge de l’Entrepreneur. 

5.1.2.6.4 Si l’Entrepreneur désire prendre l’eau dont il a besoin et se brancher 
sur des conduites d’eau existantes précisées dans les limites du 
Contrat, il devra obtenir au préalable une autorisation écrite du 
Directeur. 

5.1.2.6.5 Le permis peut être résilié en tout temps. 

5.1.3 Alignements et niveaux  

5.1.3.1 L’Entrepreneur doit lui-même, à ses frais, établir les alignements et les niveaux 
de l’Ouvrage projeté, l’implanter en plaçant des repères sur le Chantier et 
fournir au Directeur tous les moyens nécessaires et possibles pour vérifier le 
tracé et le profil de l’Ouvrage qu’il a établi. De même, il doit conserver les 
repères d’implantation jusqu’à ce que l’Ouvrage soit entièrement achevé à la 
satisfaction du Directeur.  

5.1.3.2 Le Directeur se réserve le droit de vérifier, en tout temps, les alignements et les 
niveaux de l’Ouvrage.  
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5.1.3.3 Si l’Entrepreneur, au cours de l’exécution de ses travaux, constate une 
anomalie dans les repères d’implantation qu’il a fournis, il doit en aviser 
immédiatement le Directeur.  

5.1.3.4 Tous les Ouvrages doivent être réalisés de telle sorte que, à leur achèvement, 
les alignements et les niveaux montrés sur les plans originaux ou sur ceux 
modifiés par la suite sur l’ordre du Directeur soient parfaitement respectés.  

5.1.3.5 À moins d’indication contraire dans le cahier des clauses administratives 
spéciales, la liste des points (coordonnées géodésiques XYZ) de l’Ouvrage 
projeté doit être fournie par l’Entrepreneur. 

5.1.4 Documents et échantillons à soumettre pour approbation 

5.1.4.1 Modalités administratives 

5.1.4.1.1 L’Entrepreneur doit soumettre un Registre des dessins d’ateliers, 
fiches techniques et échantillons requis pour l’exécution de son 
Contrat pour approbation dans les dix (10) Jours ouvrables suivant 
l’ordre de débuter les travaux ou à la première réunion de chantier. 

5.1.4.1.2 Ce registre doit être mis à jour minimalement toutes les deux 
semaines ou avant chaque réunion de chantier.  

5.1.4.1.3 Il doit contenir minimalement l’information suivante : la section du 
devis, le nom du fichier informatique qui contient le dessin, la fiche 
technique, la date à laquelle les dessins, fiches ou échantillons sont 
soumis au Directeur ou au Professionnel désigné et la date visée par 
le Directeur ou le Professionnel désigné. 

5.1.4.1.4 L’Entrepreneur ne peut pas entreprendre de travaux pour lesquels 
on exige le dépôt de documents ou d’échantillons avant que 
l’examen de l’ensemble des pièces soumises soit complètement 
terminé. Les travaux entrepris sans que les documents et 
échantillons définitifs exigés n’aient été visés par le Directeur ou le 
Professionnel désigné peuvent être refusés. Les frais qui en 
résultent sont à la charge de l’Entrepreneur 

5.1.4.1.5 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches 
techniques et les échantillons de produits et d’ouvrages doivent être 
exprimées en unités métriques (SI). 

5.1.4.1.6 L’Entrepreneur doit signer chaque dessin qu’il soumet pour Visa au 
Directeur, et ce, même si le dessin est signé par le fabricant ou le 
Sous-traitant. La signature de l’Entrepreneur atteste l’exactitude des 
dimensions et leur conformité générale au Cahier des charges et à 
sa méthode de travail. 

5.1.4.1.7 L’Entrepreneur doit prendre et vérifier les dimensions sur place, afin 
que ses ouvrages s’ajustent parfaitement aux ouvrages adjacents. 

5.1.4.1.8 L’Entrepreneur doit estampiller, signer, dater et identifier, en rapport 
avec le projet particulier, les documents et les, échantillons sinon 
ceux-ci seront retournés sans être examinés et seront considérés 
comme rejetés.  

5.1.4.1.9 L’Entrepreneur doit aviser le Directeur, au moment du dépôt des 
documents, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux 
exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.  

5.1.4.1.10 Le fait que les documents soumis et échantillons soient examinés 
par le Directeur ne dégage en rien l’Entrepreneur de sa 
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responsabilité de réaliser les Ouvrages et de soumettre des pièces 
complètes et exactes aux exigences des documents contractuels. 

5.1.4.1.11 L’Entrepreneur n’agissant pas avec diligence sera le seul 
responsable du retard et des frais supplémentaires occasionné par 
la transmission tardive des documents complets. 

5.1.4.1.12 L’Entrepreneur doit conserver sur le chantier un exemplaire vérifié 
de chaque document soumis. 

5.1.4.2 Dessins d’ateliers et fiches techniques 

5.1.4.2.1 Les dessins d’atelier ou d’usine désignent les dessins de conception 
d’ingénierie ou d’architecture, à être scellés par un ingénieur ou un 
architecte selon le cas, membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec (OIQ) ou de l’Ordre des architectes, que doit fournir 
l’Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l’ouvrage visé.  

5.1.4.2.2 Les fiches techniques désignent les documents de produits 
manufacturés tel que des illustrations, dépliants, graphiques de 
rendement, extraits de catalogue et autre documentation que doit 
fournir l’Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l’ouvrage 
visé.  

5.1.4.2.3 L’Entrepreneur doit soumettre une (1) copie électronique des 
dessins d’atelier et fiche techniques prescrits dans les sections 
techniques du devis et selon les exigences du Directeur. 

5.1.4.2.4 Si aucun dessin d’atelier ou fiche technique n’est exigé en raison de 
l’utilisation d’un produit de fabrication standard, soumettre une (1) 
copie électronique de la documentation du fabricant prescrites dans 
les sections techniques du devis et exigées par le Directeur.  

5.1.4.2.5 Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le Directeur ne 
sont pas sensées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, 
l’Entrepreneur doit cependant, en aviser le Directeur par écrit avant 
d’entreprendre les travaux.  

5.1.4.2.6 Le Directeur ou le Professionnel désigné dispose de 10 jours 
ouvrables pour vérifier, commenter et apposer son sceau chaque lot 
de documents soumis. L’Entrepreneur doit tenir compte de ce délai 
dans l’élaboration de l’Échéancier des travaux. Ce délai n’est 
applicable qu’à compter du moment où les dessins sont complets et 
respectent les exigences de l’article 5.1.4.6. 

5.1.4.2.7 L’Entrepreneur doit apporter aux dessins d’atelier les changements 
qui sont demandés par le Directeur en conformité avec les 
exigences des documents contractuels.  

5.1.4.2.8 Les dessins d’atelier et fiches techniques doivent indiquer les 
matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de 
fixation ou d’ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas 
de montage, les détails des raccordements, et tout autre 
renseignement nécessaire à l’exécution des travaux.  

5.1.4.2.9 L’Entrepreneur doit remettre au Directeur une copie originale papier 
et une version électronique des documents à viser. Les documents 
soumis doivent être accompagnés d’une fiche ou lettre contenant les 
renseignements suivants :  

a) la date;  
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b) la désignation et le numéro du projet;  

c) le nom et l’adresse de l’Entrepreneur;  

d) la désignation de chaque dessin, fiche technique ainsi que 
le nombre soumis. 

5.1.4.2.10 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :  

a) la désignation du dessin ou fiche technique  

b) la date de préparation et les dates de révision;  

c) la numérotation et le numéro du projet;  

d) le nom et l’adresse des personnes suivantes :  

i) le sous-traitant;  

ii) le fournisseur;  

iii) le fabricant.  

e) L’estampille de l’Entrepreneur, signée par le représentant 
autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis 
sont approuvés et que l’ensemble est conforme aux 
exigences des documents contractuels; 

i) Les détails pertinents sur les documents doivent être 
indiqués pour les portions de travaux concernées :  

ii) les matériaux et les détails de fabrication;  

iii) les détails avec les dimensions concernant le montage 
ou le réglage;  

iv) les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la 
contenance;  

v) les caractéristiques de performance;  

vi) les normes de référence;  

vii) le poids;  

viii) les schémas de câblage indiquant les bornes terminales, 
le câblage interne de chaque appareil de même que les 
interconnexions entre les différents appareils; 

ix) les schémas unifilaires et les schémas de principe; 

x) les liens avec les ouvrages adjacents; 

xi) les dégagements nécessaires au fonctionnement, à 
l’entretien et au remplacement des appareils.  

5.1.4.2.11 L’Entrepreneur doit supprimer les renseignements qui ne 
s’appliquent pas aux travaux. 

5.1.4.2.12 Lorsque les dessins d’atelier ont été vérifiés par le Directeur et 
qu’aucune erreur ou omission n’a été décelée ou que seules des 
corrections mineures ont été apportées, les imprimés sont retournés, 
et les travaux de fabrication et d’installation peuvent alors être 
entrepris. Si les dessins d’atelier sont rejetés, la ou les copies 
annotées sont retournées et les dessins d’atelier corrigés doivent de 
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nouveau être soumis selon les indications précitées avant que les 
travaux de fabrication et d’installation puissent être entrepris.  

5.1.4.2.13 L’examen des dessins d’atelier par le Directeur vise uniquement à 
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur 
ces derniers.  

5.1.4.2.14 Cet examen ne signifie pas que la Ville de Montréal approuve le 
contenu détaillé présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité 
qui incombe à l’Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non 
plus ce dernier de l’obligation de transmettre des dessins d’atelier 
complets et exacts, et de se conformer à toutes les exigences des 
travaux et des documents contractuels. l 

5.1.4.3 Échantillons 

5.1.4.3.1 L’entrepreneur doit soumettre la quantité d’échantillons de produits 
tel que mentionnés dans les devis spécifiques au fins d’examen, et 
selon les prescriptions des sections techniques des devis.   Il doit 
étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination 
prévues. 

5.1.4.3.2 Expédier les échantillons port payé au bureau du Directeur. 

5.1.4.3.3 Aviser le Directeur des écarts qu’ils présentent par rapport aux 
exigences des documents contractuels. 

5.1.4.3.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l’objet d’une 
prescription, soumettre toute la gamme d’échantillons nécessaires. 

5.1.4.3.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Directeur ne sont 
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, 
cependant, l’Entrepreneur doit en aviser le Directeur par écrit avant 
d’entreprendre les travaux. 

5.1.4.3.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être 
demandées par le Directeur tout en respectant les exigences des 
documents contractuels. 

5.1.4.3.7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de 
référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité 
d’exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées. 

5.1.5 Plans annotés (anciennement tel que construit ou TQC)  

5.1.5.1 L’Entrepreneur doit maintenir une copie à jour des plans annotés de toutes les 
disciplines, sur lesquels apparaissent les modifications réalisés au cours de 
l’exécution des travaux par lui ou ses sous-traitants.  

5.1.5.2 Les plans doivent être annotés clairement en rouge de toutes les modifications 
acceptées qui sont survenues durant les travaux. 

5.1.5.3 L’Entrepreneur doit remettre à la Ville avant la réception provisoire des travaux, 
deux (2) copies couleur papier et numérisées (PDF) de chaque plan annoté 
portant la mention «annoté», signé et daté de la journée de l’émission du plan. 

5.1.6 Plans de localisation des infrastructures  

5.1.6.1 Pour tous les Ouvrages comportant de la construction, reconstruction des 
conduites d’eau et d’égout, ainsi que les projets comportant de la construction 
de réseau électrique, l’Entrepreneur doit fournir un plan de localisation des 
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infrastructures souterraines pour l’élaboration des plans d’inventaire ou finaux 
(TQC). 

L’Entrepreneur devra fournir au plus tard trente (30) Jours calendrier 
suivants la réception provisoire des travaux, le plan de localisation géo 
référencée XYZ, pour la rue concernée par les travaux, des 
infrastructures existantes et nouvellement installées. Ce plan doit être 
préparé et minuté par un arpenteur-géomètre membre de l’ordre des 
arpenteurs-géomètres du Québec. Les relevés effectués pour produire le 
plan de localisation ne constituent pas le mesurage officiel aux fins de 
paiement des quantités. 

Afin de permettre à la Ville de produire les plans finaux, l’Entrepreneur 
devra s’assurer que l’arpenteur-géomètre ou un membre de son équipe 
puisse avoir accès au fur et à mesure des travaux aux infrastructures du 
projet avant que celles-ci ne soient enfouies.  

À défaut de recevoir ledit plan de localisation préparé par un arpenteur-
géomètre, la Ville de Montréal ne pourra procéder à la réception 
définitive des travaux et l’Entrepreneur ne pourra obtenir la retenue de 
garantie tel que prévu à l’article 5.6.3 Paiement décompte final. 

Ce plan doit inclure : 

a) les éléments suivants : 

1. Conduites d’eau, d’égout, massifs, regards, puisards, vannes, 
chambres de vannes, les types de raccords (bouchon, coude, croix, 
prise d’eau, réducteur, té, etc.) ou toutes les infrastructures 
souterraines faisant l’objet du présent Contrat et de celles déjà 
existantes devenues visibles suivant la réalisation de la tranchée. 

2. Les valves d’entrée d’eau, les bornes d’incendie, les branchements 
de services (égout et aqueduc), branchements des entrées de 
gicleurs (siamoises), etc.  

3. Les Réseaux techniques urbains (RTU), tels que, mais sans 
limitation, les conduits et/ou massifs de la CSEM, d’Hydro-Québec, de 
Bell, de gaz ou tous autres éléments qui seront déblayés et apparents 
dans la tranchée. 

4. Toutes les infrastructures en surface faisant l’objet du présent Contrat 
et celles ayant fait l’objet d’une relocalisation à la suite des travaux 
réalisés : 

a. Le centre et les cours d’eau de la chaussée aux 20 mètres  

b. Le dos, le bord des trottoirs et les entrées charretières  

c. les bordures  

d. les pistes cyclables 

e. les lampadaires et feux de circulation 

b) Selon les spécifications suivantes : 

1. Réseau géodésique NAD83scrs (à moins d’avis contraire) 
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2. Intégrer, lorsqu’existant, les stations de travail identifiées par la 
Division géomatique pour ce projet 

3. Utiliser pour le levé, la liste des codes fournie par la Ville de Montréal  

4. Prendre suffisamment de points, en s’inspirant du Guide pour la 
préparation des Plans Finaux préparé par la Division Géomatique, 
afin de déterminer les dimensions et l’orientation des infrastructures. 

Les documents papiers et électroniques suivants doivent être transmis 
par l’arpenteur-géomètre à l’ingénieur de la Division géomatique chargé 
de la production des plans finaux : 

1. Fichier en format « PDF » du plan de localisation minuté et signé par 
l’arpenteur-géomètre. 

2. Fichier Autocad ou Microstation du plan de localisation incluant une 
couche des points de levés terrain. 

3. Liste de coordonnées XYZ du levé effectué. 

4. Croquis et notes terrain du levé. 

5. Photos des installations enfouies sous terre. 

5.1.7 Échéancier d’exécution des travaux et planification hebdomadaire 

5.1.7.1 Échéancier d’exécution des travaux 

Aux fins de cet article, le terme échéancier équivaut à l’Échéancier 
d’exécution des travaux. 

a) Dans les dix (10) Jours ouvrables suivant la demande du Directeur, 
l’Entrepreneur doit lui soumettre l’Échéancier respectant les délais 
contractuels à des fins d’approbation. Le Directeur peut demander 
des précisions et modifications à l’Échéancier pour s’assurer du 
respect des obligations contractuelles de l’Entrepreneur. Lorsque 
l’Échéancier respecte les modalités du Contrat, le Directeur approuve 
l’Échéancier, qui devient l’Échéancier de référence. 

b) L’approbation de l’Échéancier par le Directeur ne dégage en rien 
l’Entrepreneur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais 
prescrits. 

c) L’Échéancier doit tenir compte de tous les congés statutaires de 
l’industrie de la construction pour la durée du Contrat. 

d) L’Échéancier de l’Entrepreneur doit inclure entre autres : 

i. l’ordre chronologique dans lequel l’Entrepreneur propose 
d’exécuter tous les travaux du Contrat, en tenant compte de 
toutes les restrictions imposées dans le Cahier des charges et 
notamment du maintien de la circulation et de la signalisation 
routière; 

ii. la subdivision des travaux afin de favoriser une meilleure 
planification du projet pour permettre lors de la mise à jour de 
l’Échéancier de montrer l’avancement de chacune des tâches 
réalisées en temps réel; 
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iii. un diagramme de Gantt qui indique les dates de début et de fin de 
chacune des activités (tâches) prévues pour exécuter les travaux, 
avec leur interdépendance (prédécesseurs et successeurs) et le 
Chemin critique des travaux. Cet Échéancier doit être élaboré sur 
un logiciel tel que Microsoft Project ou l’équivalent. Le fichier 
électronique permettant la validation complète des liens indiqués 
dans l’Échéancier doit être transmis lors de l’approbation et à 
chaque mise à jour; 

iv. l’Entrepreneur doit tenir compte de l’ensemble des activités pour 
réaliser l’ensemble des travaux prévues au Contrat dans son 
Échéancier, incluant notamment l’approbation des dessins 
d’ateliers ainsi que les délais de fabrication et de livraison des 
divers Matériaux et équipements requis au Contrat; 

i. Au cours de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit 
soumettre mensuellement pour approbation un Échéancier 
révisé mis à jour en fonction de l’avancement des travaux. 
Cette mise à jour doit inclure notamment les informations 
suffisantes pour chaque activité (tâche) : le début initial, le 
début planifié, le début réel, la durée initiale, la durée planifiée 
et la durée réelle ainsi que le pourcentage d’avancement de 
chaque activité (tâche) pour analyser la planification révisée et 
toutes les actions correctives proposées par l’Entrepreneur 
afin de valider qu’elles sont adéquates pour assurer le respect 
de l’Échéancier.  

ii. L’Échéancier de référence ne peut être modifié par 
l’Entrepreneur sans l’autorisation écrite du Directeur. Après 
son acceptation, l’Entrepreneur doit en tout temps se 
conformer à son déroulement, à moins qu’une entente 
n’intervienne entre le Directeur et l’Entrepreneur pour le 
modifier. 

5.1.7.2 Planification hebdomadaire des travaux 

En plus de l’Échéancier, l’Entrepreneur doit, et ce, de façon 
hebdomadaire, fournir un programme détaillé indiquant les activités ou 
tâches qu’il entend réaliser au Chantier au cours des trois semaines 
suivantes et il doit mettre à jour cette planification chaque semaine en 
illustrant ce qui a été exécuté en fonction de la planification présentée la 
semaine précédente. Ce suivi hebdomadaire doit être remis au Directeur 
deux (2) Jours ouvrables avant la réunion de chantier hebdomadaire.  

5.1.8 Délai de réalisation des travaux 

5.1.8.1 Le délai de réalisation des travaux est celui indiqué au cahier des clauses 
administratives spéciales et constitue l’essence même du Contrat. Ce délai se 
calcule à compter de la date d’autorisation de débuter les travaux jusqu’à la 
réception provisoire de l’ensemble des travaux prévus au Contrat. 

5.1.9 Modification apportée aux délais 

5.1.9.1 Avis écrit 
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Si l'Entrepreneur juge qu'un événement non prévu à son Contrat ou une 
situation hors de son contrôle provoquera un retard significatif dans 
l'achèvement des travaux faisant l'objet du Contrat, il est tenu d'informer 
par écrit  le Directeur de la nature, de la cause et des conséquences 
prévues, dans les dix (10) Jours ouvrables qui suivent le commencement 
de cet événement ou la découverte de cette situation.  

5.1.9.2 Défaut de l’Entrepreneur 

Le défaut de l’Entrepreneur d'informer le Directeur conformément au 
paragraphe qui précède constitue une renonciation définitive de sa part 
à invoquer un tel événement ou une telle situation, et aucune 
prolongation du délai de réalisation des travaux ne lui sera accordée. 

5.1.9.3 Prolongation du délai 

Lorsque l’Entrepreneur réclame une prolongation du délai de réalisation, 
il doit démontrer l’impact sur le Chemin critique de l’Échéancier de 
référence. Un retard dans l’exercice d’une activité faisant partie du 
Chemin critique entraîne une prolongation du délai de réalisation du 
Contrat, seulement lorsqu’il n’est pas possible de modifier le 
déroulement des activités ou modifier l’ordre de celles-ci  

L’Entrepreneur doit soumettre au Directeur ou au Professionnel désigné 
une proposition d’ordonnancement de ces travaux pour diminuer l’impact 
sur l’Échéancier du projet. 

Lorsque le Directeur considère que ledit événement ou ladite situation 
justifie une prolongation du délai de réalisation des travaux, elle en avise 
l'Entrepreneur et lui indique le nombre de jours de prolongation par 
l’émission d’un ordre de changement. 

5.1.9.4 Conditions météorologiques 

En aucun cas, des conditions météorologiques défavorables, sous 
réserve de l’article 5.1.9.5 ou lorsqu’il s’agit d’une situation de force 
majeure, des événements causés par le fait de l’Entrepreneur ou d’une 
personne sous son autorité, ne pourront être considérés comme une 
cause de retard échappant au contrôle de l’Entrepreneur ou non 
prévisible par celui-ci. 

5.1.9.5 Délais occasionnés par des intempéries lors de travaux de pavage 

Dans le présent article, on entend par chantier de jour un chantier où l’on 
travaille entre 7 h et 19 h d’une même journée et par chantier de nuit un 
chantier où l’on travaille entre 19 h et 7 h le lendemain. Si, au cours de 
travaux de pose d’enrobés bitumineux, des intempéries empêchent la 
réalisation des travaux, le délai peut être prolongé de la façon suivante : 

5.1.9.5.1 Pour les travaux de jour : 

a) un jour de travail, si les travaux sont interrompus entre 7 h 
et 10 h, et qu’ils ne reprennent pas au cours de la journée; 

b) un demi-jour de travail si les travaux sont interrompus 
entre 10 h et 16 h, et qu’ils ne reprennent pas au cours de 
la journée; 
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c) si les travaux sont interrompus après 16 h, aucun délai 
supplémentaire n’est accordé.  

5.1.9.5.2 Pour les travaux de nuit : 

a) une nuit de travail, si les travaux sont interrompus entre 
19 h et 22 h, et qu’ils ne reprennent pas au cours de la 
nuit; 

b) une demi-nuit de travail, si les travaux sont interrompus 
entre 22 h et 4 h, et qu’ils ne reprennent pas au cours de 
la nuit; 

c) si les travaux sont interrompus après 4 h, aucun délai 
supplémentaire n’est accordé. 

5.1.9.5.3 Si les travaux reprennent au cours d’une même période de travail 
(jour ou nuit), mais qu’ils ont été interrompus pour une durée 
supérieure à trois (3) heures consécutives, une demi-période (jour 
ou nuit) de travail peut être reportée. L’Entrepreneur doit remettre au 
Directeur une demande écrite afin de se voir accorder ces périodes, 
en y précisant l’heure de l’arrêt des travaux. 

5.1.10 Instruction de chantier 

Le Directeur ou le Professionnel désigné peut émettre toute instruction de 
chantier à l’égard d’une des situations suivantes :  

a) apporter une précision au Contrat et ainsi faciliter la réalisation des travaux 
par l’Entrepreneur; 

b) s’assurer que l’exécution des travaux respecte les exigences du Cahier des 
charges;  

c) intervenir lors d’une situation urgente mettant en cause la sécurité des biens 
ou des personnes; 

d) toute autre situation découlant de l’exécution du Contrat.  

Une instruction de chantier ne constitue pas un changement au Contrat. 

L’Entrepreneur doit donner suite à cette instruction de chantier et exécuter les 
instructions demandées avec diligence, au moment approprié, en tenant compte 
de l’avancement des travaux. 

5.1.11 Gestion des changements 

5.1.11.1 Modifications aux travaux 

Le Directeur peut, en tout temps, modifier les travaux et les conditions 
d’exécution du Contrat. Ces modifications n’ont pas pour effet d’annuler 
le Contrat; l’Entrepreneur ne peut s’en prévaloir comme cause de 
résiliation et doit s’y conformer.  

Dans tous les cas, les modifications aux travaux sont signifiées à 
l’Entrepreneur par le Directeur ou le Professionnel désigné au moyen 
d’une « demande de changement », qui peut être exécutoire ou non 
selon la situation. Lorsque les parties ont convenu d’un prix pour la 
modification demandée, le changement est formalisé au moyen d’un 
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« ordre de changement » stipulant le montant payable à l’Entrepreneur, 
ainsi qu’un délai d’exécution supplémentaire s’il y a lieu. 

L’Entrepreneur ne peut apporter de modifications aux travaux à moins 
d’avoir reçu une demande de changement exécutoire ou un ordre de 
changement. 

Lorsque l’Entrepreneur juge qu’une compensation doit lui être accordée 
en raison d’une situation imprévue ou des conditions de Chantier 
substantiellement différentes du Cahier des charges qui, de son opinion, 
engendre des travaux ou la fourniture de Matériaux additionnels non 
inclus à son Contrat, il doit en aviser par écrit le Directeur avant 
d’entreprendre lesdits travaux. Le Directeur se réserve alors un délai 
raisonnable pour décider de la marche à suivre pour la poursuite des 
travaux, et en avise l’Entrepreneur par écrit. 

5.1.11.2 Demande de changement 

Le Directeur peut apporter des changements aux travaux au moyen 
d’une demande de changement. Toute demande de changement émise 
par le Directeur oblige l’Entrepreneur à soumettre un prix ou un crédit 
détaillé dans les dix (10) Jours ouvrables suivant la réception de ladite 
demande, à moins qu’un délai différent ne soit spécifié dans celle-ci. La 
demande de changement est produite sur le formulaire prescrit à 
l’Annexe K « Gestion des changements ». La valeur du changement est 
déterminée selon les modalités de l’article 5.1.11.4. 

Dans le cas de négociation sur le prix des demandes de changements, 
l’Entrepreneur doit resoumettre un prix dans les cinq (5) Jours ouvrables 
suivant la demande du Directeur ou le Professionnel désigné. 

L’Entrepreneur doit collaborer avec le Directeur ou le Professionnel 
désigné pour identifier les mesures permettant, entre autres, une 
exécution optimale du changement en fonction du Chemin critique des 
activités de son Échéancier d’exécution, et dans le respect du délai de 
réalisation fixé par le Directeur. 

Si l’Entrepreneur juge qu’un délai additionnel doit lui être accordé en 
raison d’une demande de changement, il doit faire la démonstration de 
l’impact sur l’Échéancier global des travaux en fournissant toutes les 
pièces justificatives, et en aviser le Directeur par écrit dans le délai de 
réponse prescrit au présent article. Ceci n’a cependant pas pour effet 
d’empêcher la mise en œuvre de la demande de changement. 

Après réception du prix proposé par l’Entrepreneur, le Directeur doit, 
dans un délai raisonnable, faire connaître sa position à l’égard de la 
proposition de l’Entrepreneur, et émet un ordre de changement le cas 
échéant. 

Lorsque la demande de changement est exécutoire, le Directeur ou le 
Professionnel désigné le signifie à l’Entrepreneur par le biais du 
formulaire prescrit, et ce dernier doit s’y conformer et procéder aux 
travaux avec diligence et célérité.  

5.1.11.3 Ordre de changement 
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Le Directeur peut apporter des changements aux travaux au moyen d’un 
ordre de changement. L’ordre de changement est produit sur le 
formulaire de l’Annexe K « Gestion des changements ». 

L’Entrepreneur doit immédiatement exécuter l’ordre de changement 
lorsqu’il est émis et approuvé par le Directeur. L’Entrepreneur est tenu 
de s’y conformer et exécuter les travaux décrits de façon exécutoire, à 
l’intérieur du délai de réalisation fixé par le Directeur, et selon le prix 
établi. 

À noter qu’aucun paiement ne sera émis pour tout travail exécuté par 
l’Entrepreneur, non prévu au Cahier des charges et qui n’aura pas fait 
l’objet d’un ordre de changement, à moins qu’il ne s’agisse d’une 
situation décrite à l’article 5.1.10 c). 

L’ordre de changement doit préciser, à chaque fois, si les modifications 
approuvées par le Directeur et acceptées par l’Entrepreneur entraînent 
une modification à l’Échéancier des travaux. 

Lorsque les deux parties ne s’entendent pas sur le délai, l’Entrepreneur 
le signifie sur le formulaire de l’ordre de changement, et doit soumettre 
au Directeur dans les dix (10) Jours ouvrables la démonstration de 
l’impact sur son Échéancier global. Le Directeur se réserve ce même 
délai pour faire connaître sa position à l’égard de cette demande.  

À défaut de soumettre la justification du délai dans le délai prescrit, 
l’ordre de changement est réputé n’entraîner aucun impact sur le délai 
d’exécution des travaux. 

Pour être inclus à une demande de paiement, l’ordre de changement 
doit être signé par les deux (2) parties, et l’Entrepreneur doit avoir 
transmis au Directeur toutes les pièces exigibles relatives à cet ordre de 
changement. Celui-ci sera payable selon l’avancement des travaux. 

Dans le cas d’un différend relatif à l’établissement des coûts des travaux, 
la Ville s’engage à payer un montant qu’elle estime juste pour le 
changement, ce qui, le cas échéant, ne constitue pas une renonciation 
de la part de l’Entrepreneur à faire valoir ses droits, et n’a pas pour effet 
d’empêcher le processus de règlement des différends. 

5.1.11.4 Établissement de la valeur d’un changement 

Les montants prévus pour des Contingences dans le cahier des charges 
servent à défrayer le coût des travaux pour lesquels les quantités à 
réaliser dépassent celles prévues dans le Cahier des charges ainsi que 
les coûts des travaux qui ne sont pas couverts par d’autres items de la 
Soumission et qui sont ordonnés par écrit par le Directeur. Ces derniers 
constituent des Ouvrages dont la nature n’est pas déterminée de façon 
précise dans le bordereau de soumission ou dans le cahier des charges 
au moment de l’Appel d’offres. La Ville ne donne aucune garantie que 
des Contingences seront requises, mais se réserve le droit d’en 
commander l’exécution. 

Chaque fois qu’il est nécessaire, en vertu du Contrat, d’établir des prix, 
soit pour des quantités ou parties de travaux additionnels ordonnés par 
le Directeur, ou pour des quantités ou parties de travaux soustraits, 
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inachevés ou refusés du Contrat, la valeur des travaux est établie 
conformément à l’une des règles a) b) ou c) ci-après; chaque règle 
prévaut sur la suivante dans l’ordre d’énumération. 

a) Par l’application des prix unitaires fournis par l’Entrepreneur dans la 
formule de soumission. 

b) Par l’application des prix unitaires déterminés dans le répertoire des 
prix unitaires de la Ville  

c) Selon un prix unitaire ou forfaitaire ventilé acceptable aux deux 
parties, en tenant comptes des majorations pour administration et 
profits aux alinéas iv) et v) de l’article 5.1.11.4. d). 

d) Toutefois, le Directeur se réserve le droit, dans tous les cas, de payer 
les travaux ou parties de travaux concernés par ces modifications, 
selon le principe des « dépenses contrôlées ». La valeur de ces 
travaux est alors calculée comme suit : 

i. les salaires des contremaîtres et de la main-d’œuvre dédiée 
directement à l’exécution desdits travaux supplémentaires selon 
les taux de salaire indiqués au décret de l’industrie de la 
construction, plus les frais accessoires connexes imposés par les 
lois et décrets; 

ii. le prix de revient des Matériaux incorporés à l’Ouvrage en raison 
des travaux supplémentaires ou nécessaires à leur exécution, 
sans les taxes applicables; 

iii. les appareils et l’outillage nécessaires et acceptés par le 
Directeur, exception faite des outils habituels des artisans, selon 
les taux de location en vigueur lors de la réalisation des travaux. 
Les taux de location utilisés doivent provenir des documents 
suivants : 

a. Taux de location de machinerie lourde avec (émis par le 
centre de services partagés du Québec); 

b. Taux de location indicatif de machinerie et outillage (émis 
par le centre de services partagés du Québec; 

c. Recueil des tarifs de camionnage en vrac du ministère des 
Transports du Québec; 

 L'Entrepreneur doit prendre note que les taux spécifiés dans les 
documents ci-haut incluent les frais généraux et profits, ainsi que 
le coût des opérateurs. 

iv. une majoration de 15 % est ajoutée au total des montants des 
alinéas i) et ii) pour couvrir les frais généraux et les profits. Les 
frais généraux comprennent les frais de bureau de l’entreprise, 
incluant notamment l’estimation et la direction de projet, le 
personnel de soutien, les assurances, etc., les frais de chantier, 
incluant notamment le chargé de projet, le surintendant, le 
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commis, le petit Matériel, la roulotte de chantier et les fournitures 
diverses, etc.; 

v. lorsque les travaux sont exécutés par un Sous-traitant, la 
majoration de 15 % des montants des alinéas i) et ii) est 
accordée au Sous-traitant, et une majoration additionnelle de 
10 % à l’Entrepreneur est ajoutée sur le total des montants des 
alinéas i), ii) et iii). Une seule majoration de 15 % est acceptée, et 
ce même si le sous-traitant fait appel à un autre sous-traitant; 

À la fin de chaque jour où des travaux additionnels ont été exécutés et 
dont la rémunération est prévue en dépenses contrôlées, l’Entrepreneur 
doit faire un état en triplicata indiquant en détail les travaux exécutés, les 
noms des ouvriers avec leur classification quant à leur emploi, les 
heures de travail, le taux des gages, la quantité et le coût des Matériaux 
incorporés dans lesdits travaux ainsi que le genre et les heures 
d’utilisation de l’outillage. L’Entrepreneur doit signer l’état journalier des 
travaux supplémentaires et le transmettre au Directeur. La réception par 
le Directeur de l’état journalier ne constitue pas une acceptation des 
quantités et des montants qui y sont inscrits. 

Aux fins d’approbation de ces états journaliers, le Directeur se réserve le 
droit de vérifier ou de faire vérifier chez l’Entrepreneur et, le cas échéant, 
chez le Sous-Traitant la véracité des informations fournies et d’exiger 
toute pièce justificative qu’il juge nécessaire. 

Si un changement aux travaux a pour résultat net une diminution du prix 
du Contrat, le montant du crédit doit être le coût net, sans majoration ni 
déduction pour frais généraux et profits. 

5.1.12 Procédure de règlement des différends 

5.1.12.1 Obligations relatives aux avis 

L’Entrepreneur peut se prévaloir de la procédure de règlement des 
différends dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

5.1.12.1.1 Lorsqu’il est en désaccord avec le délai fixé pour exécuter les 
travaux dans le cadre d’un ordre de changement; 

5.1.12.1.2 Lorsqu’il existe un désaccord sur la valeur d’un ordre de 
changement; 

5.1.12.1.3 Lorsqu’il est en désaccord avec une directive ou une décision de la 
Ville relative à l’exécution ou à l’interprétation de son Contrat; 

5.1.12.1.4 Lorsqu’il a l’intention de faire valoir une demande de compensation 
supplémentaire. 

L’Entrepreneur a l’obligation de poursuivre les travaux malgré 
tout désaccord avec la Ville. La poursuite des travaux ne 
constitue pas une renonciation de sa part à faire valoir ses 
droits selon la procédure prévue à la présente clause.  

Dans tous les cas, l’Entrepreneur doit transmettre dès que 
possible, mais au plus tard cinq (5) Jours ouvrables suivant 
l’événement, un avis écrit dans lequel il doit préciser la nature 
de sa demande et les raisons qui la justifient. Si cet avis n’est 
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pas transmis dans le délai prescrit ou si l’avis ne donne pas 
suffisamment d’information pour permettre à la Ville d’en faire 
l’évaluation, il est convenu que l’Entrepreneur ne pourra 
présenter de demande de compensation relative à cet 
événement.  

5.1.12.2 L’Entrepreneur doit transmettre à la Ville le détail de sa demande dès que 
possible ou au plus tard soixante (60) Jours calendrier suivant la date de fin des 
travaux relatifs à l’avis écrit. À l’expiration de ce délai, à moins qu’il en ait été 
convenu autrement avec le Directeur, il est convenu que l’Entrepreneur ne 
pourra présenter de demande de compensation relative à cet avis. La Ville fera 
connaître sa position à l’égard de ladite demande dans un délai maximum de 
soixante (60) Jours calendrier, à moins qu’il en ait été convenu autrement. 

5.1.12.3 Processus de médiation 

Lorsqu’un différend d’une valeur totale de plus de 100 000 $ subsiste à 
la suite de l’exécution par les parties des «Obligations relatives aux 
avis», prévues à la rubrique précédente, la Ville ou l’Entrepreneur peut, 
par l’envoi d’un avis écrit à l’autre partie, à l’intérieur d’un délai de dix 
(10) Jours ouvrables après la dernière décision rendue par la Ville, 
proposer la médiation.  

Le médiateur est choisi d’un commun accord par la Ville et 
l’Entrepreneur. Il est chargé d’aider les parties à cerner leurs différends, 
à identifier leurs positions et leurs intérêts et explorer des solutions 
mutuellement satisfaisantes pour résoudre leurs différends. 

Les parties, de concert avec le médiateur, définissent les règles 
applicables à la médiation et sa durée, précisent leurs engagements, 
attentes et besoins ainsi que le rôle et les devoirs du médiateur. 

Les parties conviennent d’échanger tous les renseignements sur 
lesquels elles ont l’intention de s’appuyer dans toute présentation orale 
ou écrite au cours de la médiation. Cet échange devra être complet au 
plus tard quinze (15) Jours ouvrables avant la date fixée pour la 
médiation. 

Les honoraires et les frais du médiateur ainsi que tous les frais relatifs à 
la médiation, tels que le coût de location des lieux de la médiation, le cas 
échéant, doivent être partagés en parts égales entre parties. 

Les représentants de chaque partie doivent être dûment mandatés pour 
procéder à la médiation. 

Tous les participants à la médiation devront signer un engagement de 
confidentialité avant la séance de médiation. 

Tous les renseignements et documents échangés au cours de cette 
médiation devront être considérés comme des renseignements 
communiqués « sous toutes réserves » aux fins de négociation en vue 
d’une entente et devront être considérés comme des renseignements à 
caractère confidentiel par les parties et leurs représentants, à moins que 
la loi ne le prévoie autrement. Toutefois, une preuve qui est autrement 
admissible ou qui peut être communiquée ne saurait être rendue 
inadmissible ou non communicable dû au fait qu’elle a été utilisée 
pendant la médiation. 
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L’entente intervenue avec le médiateur doit prévoir également que ce 
dernier ne représentera aucune des parties et ne témoignera au nom 
d’aucunes des parties au cours de toute procédure légale ultérieure 
entre les parties, y compris celle visée à l’article « Conservation des 
droits et recours » ou au cours de laquelle leurs intérêts sont opposés. Il 
est également convenu que les notes personnelles rédigées par le 
médiateur relativement à cette médiation sont confidentielles et ne 
peuvent être utilisées au cours de toute procédure ultérieure entre les 
parties ou au cours de laquelle leurs intérêts sont opposés. 

À toute étape du processus, une partie peut décider de se retirer de 
celui-ci, à charge par elle d’assumer sa part des honoraires et des frais 
du médiateur ainsi que tous les frais relatifs à la médiation. 

À défaut d’une entente entre la Ville et l’Entrepreneur au terme de la 
médiation, les parties conservent tous leurs droits et recours. 

5.1.13 Suspension des travaux 

5.1.13.1 Le Directeur peut suspendre les travaux, en totalité ou en partie, en tout temps 
avant ou après le commencement de leur exécution. 

5.1.13.2 Toute suspension est notifiée explicitement à l’Entrepreneur par écrit, et la 
notification en précise l’étendue, la date d’application et la durée, si elle est 
connue. En l’absence d’une telle notification, aucune circonstance ou situation 
pouvant se présenter pendant la durée du Contrat ne peut être considérée 
comme une suspension. 

5.1.13.3 À la réception de cette notification, l’Entrepreneur doit : 

a) arrêter les travaux à la date et dans les limites indiquées; 

b) suspendre, sauf instruction contraire du Directeur, tous les Contrats 
avec les Sous-traitants et toutes les commandes de Matériaux et de 
Matériel, à la seule exception, s’il y a lieu, de ce qui est nécessaire 
pour terminer la partie des travaux exclue du champ de la 
suspension; 

c) poursuivre la partie des travaux qui n’est pas comprise dans la 
suspension; 

d) prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour conserver en 
bon état ses installations et son Matériel pour la durée de la 
suspension; 

e) prendre toutes les mesures jugées nécessaires par le Directeur pour 
conserver en bon état, pour la durée de la suspension, les Ouvrages 
exécutés et les Matériaux déjà livrés sur le Chantier. 

5.1.13.4 Pendant la durée de la suspension, ni l’Entrepreneur ni ses Sous-traitants ne 
doivent retirer du Chantier, sans le consentement du Directeur, une partie 
d’Ouvrage, un matériau, une installation ou un Matériel qui s’y trouvent. 

5.1.13.5 Sous réserve de l’article 5.1.13.8, la Ville paiera à l’Entrepreneur des frais 
raisonnables de démobilisation et de remobilisation si requis, et les frais 
occasionnés par cette suspension. L’Entrepreneur doit fournir toutes les pièces 
justificatives pour démontrer les frais engagés ainsi que l’impact sur le Chemin 
critique de l’Échéancier.  
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5.1.13.6 Pendant la suspension : 

5.1.13.6.1 lorsqu’il a été convenu avec le Directeur que l’Entrepreneur demeure 
mobilisé sur le Chantier, l’Entrepreneur doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour préserver lesdits travaux de la 
dégradation et des dommages, prévenir tout accident et, le cas 
échéant, faire réparer tous les dommages survenus durant cette 
suspension; 

5.1.13.6.2 lorsqu’il a été convenu que l’Entrepreneur se démobilise, le 
paragraphe précédent ne s’applique pas. 

5.1.13.7 L’Entrepreneur ne peut fonder aucune réclamation du fait de cette suspension, 
si la suspension est imputable à la faute, à la négligence ou à l’inefficacité de 
l’Entrepreneur dans l’exécution de son Contrat.  

5.1.13.8 Aucune somme n’est payable à l’Entrepreneur si la suspension est imputable à 
l’Entrepreneur ou à l’un de ses Sous-traitants. 

5.1.13.9 L’arrêt des travaux durant la période hivernale ne peut être assimilé à une 
suspension des travaux si cet arrêt était prévu dans le Cahier des charges  

5.1.14 Défaut et pénalités  

5.1.14.1 Mise à jour de l’Échéancier d’exécution des travaux 

Si l’Échéancier d’exécution des travaux mis à jour par l’Entrepreneur 
n’est pas fourni à la première réunion de chantier du mois ou à la remise 
du décompte progressif mensuel, la Ville peut retenir un montant 
correspondant à 0,5 % du montant de la demande de paiement produite 
au cours de ce mois, et ce, tant que l’Échéancier d’exécution des 
travaux mis à jour et conforme n’a pas été remis à la Ville. Cette retenue 
peut s’appliquer également si le Directeur juge les documents 
incomplets, non représentatifs de la situation existante ou non réalistes 
par rapport aux prévisions.  

De plus, si l’Échéancier d’exécution des travaux mis à jour n’est toujours 
pas fourni à la première réunion de chantier du mois suivant ou à la 
remise du décompte progressif suivant, la Ville pourra conserver, à titre 
de pénalité, un montant non remboursable correspondant à 0,5 % du 
montant de cette demande de paiement, auquel cas la Ville transmettra 
à l’Entrepreneur un avis de pénalité. 

Les retenues et les pénalités décrites au présent article sont 
cumulatives, puisqu’elles peuvent s’appliquer à chaque demande de 
paiement lorsque l’Entrepreneur ne remet pas la mise à jour de son 
Échéancier d’exécution des travaux soit à la première réunion de 
chantier du mois, soit avant le délai de grâce accordé jusqu’au mois 
suivant. 

5.1.14.2 Autorisation d’occupation du domaine public 

5.1.14.2.1 La durée et les autres conditions imposées dans toute autorisation 
d’occupation du domaine public visent à limiter les inconvénients que 
peut causer l’obstruction du domaine public. L’Entrepreneur doit 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter la durée 
et les conditions d’occupation du domaine public et, le cas échéant, 
les faire respecter par ses Sous-traitants. 
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5.1.14.2.2 Si le Directeur constate que l’Entrepreneur ou l’un de ses Sous-
traitants est en défaut de respecter les conditions de l’autorisation 
d’occupation du domaine public ou de toute autre autorisation ou 
permis, ou qu’il a omis d’obtenir au préalable une telle autorisation, il 
émet un avis de défaut à l’Entrepreneur en précisant le montant de 
la pénalité, dans les deux (2) Jours ouvrables suivant le jour où le 
défaut a été constaté. 

5.1.14.2.3 L’Entrepreneur peut, dans les deux (2) Jours ouvrables suivant la 
réception de cet avis de défaut, contester celui-ci par écrit en 
précisant les motifs de sa contestation, à défaut de quoi 
l’Entrepreneur est réputé avoir acquiescé à l’avis de défaut et 
accepter que le montant de la pénalité soit déduit de tout montant dû 
ou qui le sera. 

5.1.14.2.4 Dans le cas où le Directeur a reçu la contestation de l’Entrepreneur 
dans le délai mentionné à l’article 5.1.14.2.3 ci-dessus, il informe 
l’Entrepreneur s’il maintient ou non la pénalité. La décision du 
Directeur à cet égard est finale et sans appel. 

5.1.14.2.5 Lorsque l’Entrepreneur ou l’un de ses Sous-traitants contrevient à 
l’une des conditions d’occupation du domaine public, le Directeur 
peut, en suivant la procédure mentionnée aux articles 5.1.14.2, 
5.1.14.2.3 et 5.1.14.2.4, exiger et percevoir de l’Entrepreneur une 
pénalité quotidienne de 600,00 $ pour le premier défaut, de 
1 500,00 $ pour le deuxième défaut et de 3 000,00 $ pour tout autre 
défaut. Les pénalités sont prélevées à même les sommes dues à 
l’Entrepreneur. 

5.1.14.2.6 Constitue un défaut le fait d’occuper le domaine public sans 
autorisation ou le fait de ne pas respecter les conditions d’occupation 
du domaine public du permis. Ce défaut peut entraîner l’imposition, à 
l’Entrepreneur, des pénalités mentionnées à l’article 5.1.14.2.5. 

5.1.14.3 Retard dans l’exécution des travaux 

a) Le délai stipulé au Cahier des charges pour l’exécution des travaux 
est de l’essence même du Contrat et le simple retard dans 
l’exécution des obligations de l’Entrepreneur peut entraîner 
l’imposition, par le Directeur, d’une pénalité.  

b) Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l’Entrepreneur doit 
payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du Contrat accordé, 
excluant la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), la taxe 
de vente du Québec (TVQ) et le montant des Contingences. Cette 
pénalité n’est jamais inférieure à 200 $ par jour de retard. 

5.1.14.4 Retard dans la correction des déficiences : 

À la suite de l’émission du certificat de réception provisoire totale des 
travaux, un délai maximal de trente (30) Jours calendrier sera alloué 
pour corriger les déficiences, à moins qu’un délai différent ne soit établi 
au préalable avec le Directeur. L’Entrepreneur doit soumettre pour 
approbation, dans les cinq (5) Jours ouvrables suivant le rapport 
d’inspection, un Échéancier des travaux à corriger ou à compléter. Si 
l’Échéancier n’est pas respecté, une pénalité de 1 000 $ par jour de 
retard sera appliquée.  
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5.1.14.5 Conclusion d’un Sous-contrat visé alors que le Sous-traitant ne détient pas 
l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 

Aucune somme ne sera payée par la Ville à l’Entrepreneur relativement 
à des travaux effectués, des services rendus ou des biens fournis par un 
Sous-traitant d’un Sous-contrat visé si ce dernier n’est pas pourvu d’une 
autorisation de l’Autorité des marchés financiers lors de la conclusion du 
Sous-contrat visé ou si, en cours d’exécution de tel Sous-contrat visé, 
l’autorisation du Sous-traitant est révoquée. 

5.1.15 Travaux simultanés 

5.1.15.1 Dans le cas où la Ville ou une compagnie des Réseaux techniques urbains, ou 
un entrepreneur mandaté par une compagnie des Réseaux techniques urbains, 
font exécuter des travaux en même temps que ceux de l’Adjudicataire et que 
cette éventualité a été annoncée dans le Cahier des charges, ce dernier doit : 

 accorder toute la collaboration nécessaire à l’exécution de ces autres 
travaux; 

 exécuter ses travaux de manière à ne pas nuire aux autres travaux 
réalisés sur le Chantier ou à proximité. 

5.1.15.2 Si l’exécution de ces autres travaux indiqués dans le Cahier des charges 
entraîne des modifications à l’Échéancier des travaux ou cause des retards à 
l’Entrepreneur, la Ville ajustera l’Échéancier des travaux en conséquence, le 
cas échéant. 

5.1.15.3 Cependant, si ces travaux concurrents n’ont pas été indiqués dans le Cahier 
des charges ou sont substantiellement modifiés, l’Entrepreneur doit en aviser 
immédiatement le Directeur et, conformément à l’article 5.1.11, convenir avec 
lui par un ordre de changement des dispositions à prendre et des frais afférents. 

5.1.16 Maintien de la circulation 

5.1.16.1 L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires afin que le Matériel, les 
Matériaux, les installations et les travaux n’entravent ni la circulation, ni 
l’exploitation des services d’utilité publique, ni les services de réseaux 
techniques urbains. 

5.1.16.2 L’Entrepreneur doit se conformer aux devis techniques (normalisés et spéciaux) 
de gestion et de maintien de la circulation des travaux relativement à l’utilisation 
des voies de circulation, à leur fermeture temporaire et à l’organisation des 
détours. Il doit soumettre, en temps opportun et selon les délais prescrits, les 
planches de signalisation et obtenir les approbations avant de débuter la 
mobilisation sur le Chantier. 

5.1.16.3 L’Entrepreneur doit établir des voies de circulation provisoires et installer des 
Ouvrages (glissières, barricades, clôtures, etc.) pour la protection du public aux 
endroits requis. 

5.1.16.4 L’Entrepreneur ne peut réclamer aucun dédommagement à la Ville pour les 
retards, délais ou frais supplémentaires qu’il doit assumer pour s’être conformé 
aux obligations découlant du maintien de la circulation. 

5.1.17 Travaux non conformes 

5.1.17.1 Si, pendant les travaux et jusqu’à leur réception définitive et sous réserve de ce 
qui est prévu à l’article 5.1.17.2, le Directeur déclare que certaines parties des 
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travaux ne sont pas conformes aux exigences du Contrat, l’Entrepreneur doit 
les démolir et les refaire à ses frais. 

5.1.17.2 Si le Directeur ne juge pas opportun de faire démolir ces travaux, il peut 
ordonner qu’ils soient laissés en place et réclamer à l’Entrepreneur un montant 
calculé selon les modalités indiquées dans le Cahier des charges ou, à défaut, 
déduire des sommes qui lui sont dues, un montant équivalant à la valeur des 
dommages ainsi causés à la Ville. 

5.1.18 Fermeture d’eau 

Lorsqu’un projet nécessite une fermeture d’eau, l’Entrepreneur doit tenir compte 
de ce qui suit : 

L’Entrepreneur doit aviser au préalable le Directeur de la date et de l’heure 
exacte de l’interruption de l’alimentation en eau au moyen du formulaire 
d’interruption temporaire de l’alimentation en eau. Il doit obtenir son autorisation 
avant d’effectuer la coupure. 

L’Entrepreneur doit distribuer des « affichettes de portes » intitulées 
« Interruption temporaire de l’alimentation en eau » dans un délai minimum de 
48 heures avant la fermeture d’eau. L’Entrepreneur doit indiquer sur chacune de 
ces « affichettes de portes » la date ainsi que les heures de début et de fin 
prévues pour l’interruption de l’alimentation en eau. 

Les formulaires d’interruption temporaire de l’alimentation en eau et les 
« affichettes de portes » sont fournis par la Ville.  

5.1.19 Travaux durant la période de dégel 

L’Entrepreneur doit inclure dans ses prix les coûts de transport et tous les autres 
frais liés à la diminution des charges durant la période de dégel décrétée par le 
gouvernement du Québec lorsque l’Échéancier des travaux le prévoit ou le 
requiert. 

5.2 Main-d’œuvre et salaire 

5.2.1 Heures supplémentaires de travail 

Lorsqu’il est spécifié au Cahier des charges que des travaux doivent être réalisés 
le soir, la nuit, le samedi ou le dimanche, les frais associés à ces travaux, 
exécutés en dehors des heures normales de travail, doivent être inclus dans le 
prix des items appropriés à la section C) Bordereau de soumission du Formulaire 
de soumission. 

5.2.2 Changement du coût de la main-d’œuvre 

5.2.2.1 La Ville paie à l’Entrepreneur toute augmentation du coût de la main-d’œuvre 
découlant d’un décret, d’une loi ou d’un arrêté en conseil survenu après 
l’ouverture des Soumissions, tandis que l’Entrepreneur doit rembourser à la 
Ville toute diminution. 

5.2.2.2 En application des dispositions de l’article 5.2.2.1 : 

 l’Entrepreneur doit produire sa réclamation au plus tard 30 Jours 
calendrier après avoir transmis le décompte final. L’Entrepreneur doit 
détailler sa réclamation dans la forme et la teneur que lui indique le 
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Directeur. L’Entrepreneur doit permettre au Directeur de vérifier ses 
livres et ceux de ses Sous-traitants et lui fournir tous les documents 
nécessaires aux fins de cette vérification; 

 la Ville doit, au plus tard 30 Jours calendrier après le paiement du 
décompte final, prévenir l’Entrepreneur de son intention de déposer 
une réclamation. L’Entrepreneur doit fournir au Directeur, sur 
demande, tous les renseignements et données nécessaires et lui 
permettre de vérifier ses livres et ceux de ses Sous-traitants. 

5.3 Matériaux 

5.3.1 Matériaux spécifiés 

5.3.1.1 Les Matériaux utilisés doivent être neufs et conformes au Cahier des charges. 

5.3.1.2 Les Matériaux livrés sur le Chantier ne peuvent être enlevés sans la permission 
du Directeur. 

5.3.1.3 Augmentation du coût des Matériaux 

Lorsque l’exécution des travaux est reportée à une année subséquente 
à la demande du Directeur, la Ville peut accepter de défrayer 
l’augmentation du coût des Matériaux seulement si l’Entrepreneur fournit 
toutes les pièces justificatives à cet effet. 

Cependant, si, dans le Cahier des charges, l’exécution des travaux est 
prévue sur plusieurs années, la Ville ne paie pas de montant additionnel 
pour l’augmentation du coût des Matériaux. 

5.3.1.4 Ajustement du prix du bitume 

Lorsqu’une Soumission comporte un prix pour la fourniture et la pose 
d’un enrobé bitumineux dans le cas d’une couche de surface, d’une 
couche de base ou d’une couche de correction, ainsi que pour la 
réparation du cours d’eau, un montant d’ajustement du prix du bitume 
(excluant le transport) est établi à la hausse ou à la baisse à la 
préparation du décompte progressif, selon la fluctuation du prix de 
référence du bitume. 

Les prix de référence sont ceux affichés par Bitume Québec pour le mois 
où se fait l’ouverture de la Soumission par rapport au prix applicable 
pour le mois où les travaux de pose de revêtement bitumineux sont 
réalisés. Les prix sont disponibles sur le site de Bitume-Québec à 
l’adresse suivante : www.bitumequebec.ca. 

Les modalités de paiement détaillées sont expliquées dans le devis 
technique normalisé des chaussées. 

5.3.1.5 Si le Cahier des charges prévoit la fourniture par la Ville de certains 
équipements et Matériaux, l’Entrepreneur doit faire l’Inspection de ces 
équipements ou de ces Matériaux au moment de leur livraison et aviser 
immédiatement le Directeur des défectuosités. 

5.3.1.6 L’Entrepreneur est responsable du maintien en bon état et de l’entreposage des 
équipements et Matériaux fournis par la Ville pendant la durée du Contrat, le 
cas échéant. 
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5.3.2 Demande d’équivalence 

5.3.2.1 Les marques de commerce spécifiées dans le Cahier des charges sont 
considérées comme représentant la qualité des Matériaux requise. 

5.3.2.2 Si l’Entrepreneur désire substituer des Matériaux à ceux spécifiés dans les 
documents, il en supporte tous les frais, incluant les honoraires professionnels 
découlant de cette analyse, et doit en demander l’autorisation au Directeur en 
lui transmettant une demande à cet effet un minimum de trente (30) Jours 
calendrier avant la date prévue des travaux qui concernent cette demande, en y 
incluant notamment les informations suivantes : 

 Les raisons de la demande d’équivalence; 

 Les prix des Matériaux tels que spécifiés dans le Cahier des charges 
et de ceux proposés en équivalence; 

 Les caractéristiques, spécifications techniques et autres 
renseignements utiles décrivant les Matériaux offerts; 

 Tous les résultats d’essais de résistance ou de comportement exigés 
par le Directeur et exécutés par un laboratoire reconnu; 

 Tout autre renseignement, essai ou rapport requis par le Directeur; 

Les principaux éléments qui serviront à établir la comparaison pour 
établir cette équivalence sont le type de construction, l’esthétique, le 
rendement, la capacité, les dimensions, le nombre de joints pour les 
conduites d’aqueducs, le poids, l’encombrement, les tolérances, la 
disponibilité des pièces de rechange, les problèmes d’entretien, les 
délais de livraison et l’existence de Matériaux semblables en service et 
éprouvés. 

5.3.2.3 Le Directeur a toute l’autorité nécessaire pour approuver ou rejeter une 
demande d’équivalence en tenant compte, notamment, du fait : 

 que les produits proposés peuvent représenter un intérêt 
économique autant au niveau des coûts de fourniture et d’installation 
qu’aux coûts de fonctionnement et d’entretien; 

 de l’impact de la date de livraison des produits spécifiés au cahier 
des charges ou sur ceux proposés en équivalence sur le délai 
d’exécution des travaux. 

5.3.2.4 Si le prix des Matériaux substitués est inférieur à celui des Matériaux spécifiés 
dans le Cahier des charges, l’Entrepreneur doit accorder à la Ville un crédit 
équivalant à 50 % de la différence entre le coût des Matériaux spécifiés et celui 
des Matériaux substitués. 

5.3.2.5 La Ville n’est pas responsable des délais éventuels causés directement ou 
indirectement par ces substitutions et aucun ordre de changement à cet effet ne 
peut entraîner une modification à l’Échéancier des travaux. 

L’Entrepreneur doit aussi prendre en compte le fait que l’approbation de 
telles équivalences peut entraîner certains délais et il ne peut faire 
aucune réclamation à la Ville pour ce motif. 

5.3.2.6 Si la substitution est approuvée, l’Entrepreneur doit exécuter les travaux 
supplémentaires que cette substitution peut entraîner et faire les changements 
requis sans frais supplémentaires pour la Ville. 
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5.3.3 Contrôle qualitatif 

5.3.3.1 L’Entrepreneur doit fournir, à ses frais, les échantillons demandés par le 
Directeur aux fins d’essai et d’approbation des Matériaux utilisés. 

5.3.3.2 Si les essais démontrent que les échantillons sont conformes, leur coût est 
assumé par la Ville. 

5.3.3.3 Cependant, si les essais démontrent que les échantillons ne sont pas 
conformes, l’Entrepreneur doit non seulement fournir des échantillons de 
remplacement, mais également assumer le coût de tous les essais exécutés par 
la Ville. 

5.3.3.4 Lorsque le Directeur désire contrôler en usine la qualité des Matériaux, 
l’Entrepreneur et ses Sous-traitants doivent, sans frais pour la Ville, fournir les 
locaux, la main-d’œuvre et l’appareillage nécessaires, afin d’assister le 
Directeur. 

5.4 Matériaux contaminés 
Dans le cas où l’Entrepreneur rencontre au cours de ses travaux des Matériaux jugés 
contaminés et que cela n’était pas prévu au Cahier des charges, il doit en aviser le 
Directeur immédiatement. 

Ce dernier pourra exiger de l’Entrepreneur qu’il interrompe lesdits travaux et qu’il fasse 
analyser les Matériaux concernés, notamment les sols, les revêtements muraux ou de 
plafonds, l’isolation, la peinture par un laboratoire reconnu et approuvé par la Ville. Une 
fois les résultats et recommandations obtenus, l’Entrepreneur doit les remettre sans 
délai au Directeur. Les dépenses engagées seront remboursées selon les termes 
mentionnés à l’article 5.1.11. 

5.5 Environnement, sécurité, protection et propreté 

5.5.1 Sécurité, protection et environnement 

5.5.1.1 L’Entrepreneur est seul responsable de la sécurité sur le Chantier et de la 
protection adéquate du personnel, du public, des Matériaux, du Matériel et de 
l’Ouvrage jusqu’à la réception provisoire totale des travaux. 

5.5.1.2 À ces fins, l’Entrepreneur doit notamment fournir : 

 les clôtures, les barrières, les affiches et le gardiennage; 

 le chauffage, l’éclairage et la ventilation. 

5.5.1.3 L’Entrepreneur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour protéger 
l’environnement et pour éviter toute forme de pollution. L’Entrepreneur doit 
prévoir pour la durée des travaux la mise en place des mesures requises en cas 
d’urgence, tel un déversement accidentel de polluant. 

5.5.1.4 L’utilisation ou la prise de possession, par la Ville, d’une partie des travaux et 
des Ouvrages avant la réception provisoire totale des travaux ne dégage pas 
l’Entrepreneur de sa responsabilité en matière de sécurité et de protection. 

5.5.1.5 Les clôtures temporaires 

 Lorsque l’Entrepreneur est tenu d’ériger des clôtures temporaires 
pour délimiter le périmètre de son Chantier, il doit les fournir, les 
installer et les entretenirpendant toute la durée du Contrat. Il doit 
fournir, pour approbation, les plans de localisation et de détail de ces 
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clôtures avant leur installation. Aucun autre travail relatif au Contrat 
ne doit se faire avant que ces clôtures soient complètement érigées. 

 Lorsque des excavations sont effectuées, elles doivent être 
délimitées et protégées par des mesures qui respectent le code de 
sécurité sur les Chantiers de construction. Lorsque requis, 
l’Entrepreneur doit clôturer le périmètre de l’excavation. Il doit 
maintenir cette clôture en bon état et ne l’enlever que lorsque le 
remplissage de l’excavation est complété. 

5.5.1.6 Gestion des eaux de ruissellement 

Les eaux générées par les activités du Chantier (infiltration, 
ruissellement accumulé dans les excavations, accumulation dans les 
aires d’entreposage, etc.), lorsqu’elles sont pompées vers le réseau 
d’égout, doivent l’être dans le réseau sanitaire ou combiné, mais jamais 
vers le réseau pluvial. Les regards ou puisards où s’effectuent les rejets 
d’eaux doivent être validés en ce sens par un représentant de la Ville et 
les sédiments doivent être retirés (géotextile, décantation, etc.). 

L’Entrepreneur doit en tout temps : 

a) canaliser l’excès d’eau occasionné par les travaux de façon à ne pas 
nuire au public; 

b) mettre en place une méthode adéquate pour capter les sédiments 
avant de les envoyer dans le réseau de la Ville; 

c) ne pas envoyer l’excès d’eau sur les autres propriétés en périphérie. 

5.5.1.7 Nettoyage des bétonnières 

Lorsque des travaux de bétonnage sont requis, l’Entrepreneur doit 
prévoir une méthode permettant de capter les sédiments lors du 
nettoyage des bétonnières afin de respecter le règlement de la 
communauté sur les rejets à l’égout.  

5.5.1.8 Gestion du bruit 

L’Entrepreneur doit respecter la réglementation de l’arrondissement ou 
de la ville liée concernée en respectant les heures autorisées pour 
effectuer des travaux.  

Le Matériel utilisé sur le Chantier ne doit pas émettre de bruits 
susceptibles de causer une gêne excessive. À cet effet, il doit être muni, 
s’il y a lieu, de dispositifs particuliers en bon état de fonctionnement et 
de nature à assurer son insonorisation. 

Lorsque l’utilisation du Matériel cause des inconvénients aux personnes, 
à la propriété ou à l’environnement, le Directeur peut notamment exiger : 

a) que des moteurs électriques soient utilisés dans toute la mesure du 
possible; 

b) que l’échappement des moteurs soit pourvu d’un silencieux; 

c) que le bruit des compresseurs ou outils pneumatiques, pompes et 
autres soit atténué au moyen de capots ou d’abris insonorisés; 

d) la réorganisation générale du Chantier. 
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5.5.1.9 Nettoyage des puisards, regards, chambres de vanne et boîtes de vanne 

Pour tous les Contrats de construction et de reconstruction 
d’infrastructures souterraines, les Soumissionnaires doivent inclure à 
l’item approprié à la section C) Bordereau de soumission du Formulaire 
de soumission, tous les coûts requis pour le nettoyage des puisards, des 
regards, des chambres de vanne et des boîtes de vanne. 

L’Entrepreneur doit procéder à la fin des travaux au nettoyage complet 
de tous les puisards, regards, chambres de vanne et boîtes de vanne qui 
sont situés dans les limites des travaux, que ce nettoyage soit imputable 
aux travaux en cours, à des travaux antérieurs ou à toute autre cause. 

5.5.1.10 Contrôle de la poussière 

L’Entrepreneur doit respecter le Règlement 90 de la Communauté 
métropolitaine de Montréal sur les rejets dans l’atmosphère. 

Il doit appliquer des techniques de travail limitant le soulèvement de la 
poussière en utilisant des produits acceptés par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC). L’utilisation de produits 
polluants, tels que le sel, l’huile, le calcium, etc., est interdite.  

5.5.2 Évacuation et disposition des objets, matières, produits et autres  

À moins d’indication contraire, tous les objets, matières, produits et autres 
provenant de travaux d’excavation ou de démolition appartiennent à la Ville. En 
conséquence, l’Entrepreneur doit : 

 si le Directeur les déclare utiles, les transporter et les placer convenablement 
à l’endroit qu’il désigne sur le site ou à un autre endroit spécifié au cahier des 
clauses administratives spéciales; 

 si le Directeur les déclare inutiles, en disposer à ses frais. 

5.5.3 Système d’information des matières dangereuses utilisées au travail 

Dans le cadre de l’application de la loi fédérale sur le Système d’information des 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), l’Entrepreneur est tenu de 
fournir, lors de la soumission des dessins d’ateliers pour approbation, les fiches 
signalétiques relatives aux produits spécifiés au Cahier des charges ou aux 
produits soumis en équivalence, lorsque les produits sont soumis à cette 
réglementation.  

Il doit coordonner toutes les mesures préventives et fournir l’environnement et 
les protections individuelles appropriées pour les travailleurs lors de la 
manipulation ou de l’application de ces produits afin de respecter les 
spécifications des fiches signalétiques. Les fiches signalétiques doivent 
accompagner les produits lors de leur livraison. 

Le défaut de respecter les spécifications desdites fiches signalétiques 
conformément aux obligations prévues par la loi peut entraîner l’arrêt des 
travaux.  
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À la réunion de démarrage, l’Entrepreneur doit fournir au Directeur le nom et les 
coordonnées de la personne responsable du dossier SIMDUT dans son 
entreprise. 

5.5.4 Protection de la couche d’ozone 

Conformément à ses orientations en matière de protection de l’environnement, la 
Ville de Montréal adhère à l’effort mondial pour préserver la couche d’ozone de 
l’atmosphère terrestre. 

Dans cette perspective, la Ville ne permettra pas l’utilisation de tout produit ayant 
pour objet des biens contenant l’un des chlorofluorocarbures (CFC), des halons, 
des composés ou l’une des substances ci-après mentionnées, ou fabriquées 
avec l’une de ces substances, s’il existe un produit de substitution pour ces 
biens : 

 CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-
115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC 214, CFC-215, CFC-216, CFC-217; 

 Halon 1211, Halon 1301 et Halon 2402; 

 Méthylchloroforme (1, 1, 1 – trichloroéthane); 

 Tétrachlorure de carbone. 

Si les biens qu’il offre à la Ville contiennent l’une ou l’autre des substances 
mentionnées ci-dessus et qu’il n’existe aucun produit de substitution, le 
Soumissionnaire doit en informer la Ville. 

5.5.5 Affiches 

Sur le site des travaux, l’Entrepreneur ne doit ni poser ni tolérer, ni enseigne, 
d’annonce ou d’affiche autre que celles autorisées ou exigées par la loi, les 
règlements, le Contrat, les protocoles d’ententes des organismes 
subventionnaires, ou celles autorisées par le Directeur. 

5.5.6 Propreté  

5.5.6.1 Propreté du chantier 

5.5.6.1.1 Procéder régulièrement au nettoyage du Chantier. Garder le chantier 
propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de 
rebut à l’exception de ceux générés par les autres entrepreneurs.  

5.5.6.1.2 Éliminer et évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du 
chantier quotidiennement.  

5.5.6.1.3 Les rues, les aires de circulation et de stationnement doivent être 
entretenues pour qu’il n’y ait pas d’émission de particules dans 
l’atmosphère ou d’entraînement sur la voie publique de matières 
susceptibles d’en produire. L’Entrepreneur doit nettoyer sans délai 
les rues, les aires de circulation et celles de stationnement, et toutes 
les autres propriétés salies à l’occasion de ses travaux. À défaut de 
le faire, la Ville procède au nettoyage aux frais de l’Entrepreneur. 
Contrôle de la poussière.  

5.5.6.1.4 Respecter le Règlement 90 de la Communauté métropolitaine de 
Montréal sur les rejets dans l’atmosphère. Appliquer des techniques 
de travail limitant le soulèvement de la poussière en utilisant des 
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produits acceptés par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC). L’utilisation de produits polluants, tels que le sel, 
l’huile, le calcium, etc., est interdite.  

5.5.6.1.5 Garder les voies d’accès aux bâtiments exemptes de glace et de 
neige. 

5.5.6.1.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des 
autorités compétentes en vue de l’élimination des débris et des 
matériaux de rebut. 

5.5.6.1.7 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l’évacuation des débris 
et des matériaux de rebut. 

5.5.6.1.8 Éliminer les débris et les matériaux de rebut. 

5.5.6.1.9 Dans les bâtiments, nettoyer les surfaces intérieures avant le début 
des travaux de finition et garder ces zones exemptes de poussière et 
d’autres impuretés durant les travaux en question. 

5.5.6.1.10 Éliminer les anciens ballasts contenant du BPC et les lampes 
contenant des produits dangereux tels que le mercure selon la 
règlementation en vigueur. 

5.5.7 Nettoyage final 

5.5.7.1 Avant les inspections provisoire et finale, enlever les matériaux en surplus, les 
outils, l’équipement et les matériels de construction.  

5.5.7.2 Enlever les débris et matériaux de rebut, et laisser les lieux propres. 

5.5.7.3 Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pièces de quincaillerie, les 
carrelages muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de 
stratifié, les éléments en acier ainsi que les appareils mécaniques et 
électriques. Remplacer tout vitrage, toute lentille ou globe brisés, égratignés ou 
endommagés.  

5.5.7.4 Enlever la poussière, les taches et les marques relevées sur les éléments 
intérieurs tels murs, planchers, le mobilier, les appareils mécaniques et 
électriques. 

5.5.7.5 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d’éclairage.  

5.5.7.6 Balayer et nettoyer les trottoirs et les autres surfaces extérieures; balayer ou 
ratisser le reste du terrain.  

5.5.7.7 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.  

5.5.7.8 Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou 
endommagées en cours de transport et d’installation; utiliser une peinture de 
type et de couleur identiques à la peinture d’origine.  

5.5.7.9 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de 
la surface à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant 
des produits en question.  

5.5.8 Nettoyage des puisards, regards, chambres de vanne et boîtes de vanne 

5.5.8.1 Pour tous les Contrats de construction et de reconstruction d’infrastructures 
souterraines, les Soumissionnaires doivent inclure à l’item approprié à la section 
C) Bordereau de soumission du Formulaire de soumission, tous les coûts requis 

101/551



Cahier des clauses administratives générales 
Exécution de travaux  

58 

pour le nettoyage des puisards, des regards, des chambres de vanne et des 
boîtes de vanne. 

5.5.8.2 L’Entrepreneur doit procéder à la fin des travaux au nettoyage complet de tous 
les puisards, regards, chambres de vanne et boîtes de vanne qui sont situés 
dans les limites des travaux, que ce nettoyage soit imputable aux travaux en 
cours, à des travaux antérieurs ou à toute autre cause. 

5.5.9 Propreté sur le site et les rues avoisinantes 

L’Entrepreneur doit maintenir le Chantier en bon état de propreté et respecter les 
directives du Directeur à cet effet.  

Les rues, les aires de circulation et de stationnement doivent être entretenues 
pour qu’il n’y ait pas d’émission de particules dans l’atmosphère ou 
d’entraînement sur la voie publique de matières susceptibles d’en produire. 
L’Entrepreneur doit nettoyer sans délai les rues, les aires de circulation et celles 
de stationnement, et toutes les autres propriétés salies à l’occasion de ses 
travaux. À défaut de le faire, la Ville procède au nettoyage aux frais de 
l’Entrepreneur. 

Il doit notamment : 

 évacuer le Matériel et les Matériaux d’une façon ordonnée et sécuritaire; 

 enlever le Matériel, les Matériaux et les structures temporaires qui ne sont 
plus requis; 

 déposer, au fur et à mesure, les déchets, les débris et les surplus de 
Matériaux dans un endroit approprié et les enlever quotidiennement; 

 procéder régulièrement au nettoyage du Chantier. 

5.6 Paiements, réceptions et garanties  

5.6.1 Demandes de paiement : décomptes progressifs 

5.6.1.1 Ventilation des coûts de construction  

Dans le cadre d’un Contrat à prix forfaitaire, l’Entrepreneur doit fournir au 
Directeur, sur demande de celui-ci, une ventilation complète et détaillée 
du prix de sa Soumission. Cette ventilation doit être effectuée suivant 
une répartition que le Directeur ou son Professionnel désigné ont établie 
et le total des montants indiqués à cette ventilation doit être égal au prix 
total du Contrat. L’Entrepreneur doit fournir cette ventilation avant que ne 
débute l’exécution des travaux. Aucun paiement des travaux ne pourra 
être effectué par la Ville tant que l’Entrepreneur ne lui aura pas fourni 
une telle ventilation conforme. 

5.6.1.2 L’Entrepreneur doit produire mensuellement des demandes de paiement au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux, dans la forme prescrite par le 
Directeur. Ces demandes de paiement doivent préciser la valeur des travaux 
exécutés et des Matériaux incorporés à l’Ouvrage à la date de la demande de 
paiement au prorata de l’avancement des travaux selon la ventilation détaillée 
des coûts du prix du Contrat en précisant la quantité et la valeur des travaux 
exécutés depuis le début du Contrat. 
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5.6.1.3 Le Directeur ou le Professionnel désigné vérifie cette demande en y apportant 
les corrections appropriées, le cas échéant. Le Directeur ou le Professionnel 
désigné peut notamment corriger le pourcentage d’avancement des travaux 
pour tenir compte de l’avancement réel des travaux. Cette demande de 
paiement ainsi vérifiée constitue le décompte progressif que le Directeur 
recommande pour paiement, déduction faite des retenues, des réclamations et 
des acomptes déjà versés à l’Entrepreneur et d’une retenue de 10 % de la 
valeur des travaux exécutés gardée par la Ville jusqu’au décompte final comme 
garantie de la bonne exécution des travaux. 

5.6.1.4 À la suite de la vérification par le Directeur ou le Professionnel désigné, ce 
dernier transmet à l’Entrepreneur, dans les dix (10) Jours ouvrables suivant la 
réception de la demande, une copie de sa recommandation de paiement à 
l’Entrepreneur. 

5.6.1.5 L’Entrepreneur doit soumettre une facture du même montant que la 
recommandation de paiement transmise par le Directeur ou le Professionnel 
désigné dans les dix (10) Jours ouvrables suivant la réception de cette 
recommandation de paiement. Cette facture doit être accompagnée d’une 
déclaration solennelle remplie sur le formulaire prévu à cet effet à l’Annexe O. 

5.6.1.6 La Ville effectue le paiement des demandes de paiement de l’Entrepreneur 
dans les trente (30) Jours calendrier qui suivent la date de signature de la 
recommandation de paiement par le Directeur pour autant que les quittances 
exigées aient été remises. 

5.6.1.7 La Ville ne paie aucun intérêt sur les retenues. 

5.6.1.8 Aucun paiement ne constitue une acceptation des travaux. 

5.6.1.9 La Ville se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de 
paiement déjà acquittées. 

5.6.1.10 Les modalités de paiement décrites ci-dessus s’appliquent aussi aux 
Contingences ordonnées et acceptées par le Directeur. 

5.6.1.11 Lors de la recommandation pour paiement, le Directeur peut notamment 
déduire du paiement, toute pénalité imposée à l’Adjudicataire et toute somme 
que la Ville a le droit de retenir ou de réclamer en vertu du Contrat ou de la loi. 

5.6.1.12 Lorsque le Directeur veut s’assurer qu’une dette quelconque existant en vertu 
de l’exécution du Contrat a été payée, et notamment lorsqu’un Contrat de 
travaux ou de fourniture est dénoncé à la Ville, le Directeur peut exiger que 
l’Entrepreneur présente, avec chaque décompte, à compter du deuxième 
décompte ou lorsque le premier paiement a été effectué et pour les décomptes 
subséquents  et aussi avant la remise de la retenue de garantie, un reçu ou une 
quittance de ses Sous-traitants et des Fournisseurs sur le formulaire de 
l’Annexe M ou N selon le cas, établissant que la dette concernée a été payée.  

5.6.1.13 Le Directeur peut exiger que l’Entrepreneur présente, avec chaque décompte 
progressif, y compris le décompte final et le décompte définitif et aussi avant la 
remise de la retenue de garantie, une lettre ou tout autre document établissant 
que toutes les lois, tous les décrets et toutes les ordonnances ont été observés, 
et que toutes les cotisations et tous les prélèvements exigibles en vertu des lois, 
des décrets et des ordonnances ont été payés. 

5.6.1.14 Aucun paiement à l’Adjudicataire n’est effectué tant que ce dernier n’a pas 
fourni au Directeur les documents de garantie ainsi que les attestations 
d’assurance exigées en vertu du Cahier des charges. 

5.6.1.15 L’article 5.6.1.12 est au bénéfice exclusif de la Ville et le Directeur peut s’en 
prévaloir ou non à sa seule discrétion. Il ne peut en aucun cas être interprété 
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comme constituant une stipulation pour autrui ou comme offrant une protection 
quelconque aux créanciers ou Sous-traitants de l’Entrepreneur ou à toute autre 
personne. 

5.6.2 Réception provisoire des travaux et prise de possession 

5.6.2.1 La réception provisoire des travaux ne peut être entreprise que lorsque toutes 
les conditions suivantes sont respectées : 

 la valeur estimée des travaux correctifs à compléter, à exécuter ou à 
corriger est inférieure à 0.5 % du prix du Contrat accordé, excluant la 
taxe fédérale sur les produits et services (TPS), la taxe de vente du 
Québec (TVQ) et les Contingences. 

 les travaux à parachever ne peuvent l'être en raison de conditions 
indépendantes de la volonté de l'Entrepreneur et ne représentent 
pas un danger pour l’occupant; 

 les travaux à corriger et les travaux à parachever, y compris ceux 
différés, n'empêchent pas l'ouvrage d’être prêt en tout point pour 
l'usage auquel il est destiné; 

 les manuels d'instructions, les plans annotés et les plans de 
localisation des infrastructures en relation avec l’article 5.1.5 et 5.1.6 
de même que les garanties écrites en relation avec les exigences 
des documents contractuels ont été fournis; 

 la formation a été dispensée et la mise en service effectuée. 

5.6.2.2 Lorsque l’Entrepreneur estime que les conditions mentionnées à l’article 5.6.2.1 
sont remplies, il en avise par écrit le Directeur. 

5.6.2.3 Dans les dix (10) Jours ouvrables suivant la réception de cet avis, le Directeur 
doit confirmer à l’Entrepreneur, par écrit et au moins trois (3) Jours ouvrables à 
l’avance, qu’il est disposé à inspecter les travaux en sa présence et convenir 
d’une date pour l’Inspection. 

5.6.2.4 Cependant, si l’Entrepreneur ne se rend pas disponible dans un délai 
raisonnable, le Directeur peut procéder à l’Inspection des travaux sans sa 
présence. 

5.6.2.5 La liste des documents exigibles à la réception provisoire des travaux 
conformément au Cahier des charges est préparée par le Directeur ou le 
Professionnel désigné et remise à l'Entrepreneur, lequel doit les fournir avant la 
réception provisoire.  

5.6.2.6 Le Directeur ou le Professionnel désigné procède, après avis à l'Entrepreneur, à 
une inspection complète des travaux. Advenant que cette inspection ne 
permette pas une réception provisoire des travaux en raison du fait que les 
conditions a) à d) ci-dessus mentionnées sont clairement non rencontrées, les 
déboursés encourus par la Ville pour toute nouvelle inspection des travaux en 
vue d’une réception provisoire seront aux frais de l’Entrepreneur. La Ville 
opérera compensation des déboursés à même tout montant dû à l’Entrepreneur 
après avis à ce dernier. 

5.6.2.7 Une liste indiquant les déficiences à corriger et les travaux à parachever ainsi 
que le délai pour ce faire est dressée par le Directeur ou le Professionnel 
désigné, contresignée par l'Entrepreneur et jointe, le cas échéant, au certificat 
de réception provisoire des travaux. 
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5.6.2.8 S’il y a des travaux à parachever, y compris ceux différés, ils seront soumis 
ultérieurement aux procédures de réception provisoire et une retenue 
équivalente à la valeur de ces travaux majorée de 20 % sera alors effectuée. 

5.6.2.9 Le Directeur reçoit provisoirement les travaux visés par le Contrat à la date 
expressément mentionnée sur le certificat de réception provisoire. La prise 
d’effet à la date précitée n’a lieu qu’une fois que le Directeur a signé le certificat.  

5.6.2.10 Si le Directeur estime que les conditions mentionnées à l’article 5.6.2.1 sont 
remplies, il émet un certificat de réception provisoire totale des travaux. Dans ce 
cas, la date de la réception provisoire des Ouvrages est celle de l’Inspection sur 
le Chantier qui est mentionnée dans le certificat. 

5.6.2.11 Seule la réception provisoire totale de tous les travaux entraîne, le cas échéant, 
l’arrêt du calcul des pénalités pour retard (cf. article 5.1.14.3) et la libération de 
5% de la somme retenue à titre de garantie de bonne exécution. 

5.6.3 Réception provisoire partielle  

Le Directeur peut aussi décider de prendre possession d’une partie des travaux. 
Dans ce cas, il doit en aviser l’Entrepreneur et procéder à la réception provisoire 
partielle des travaux. Si ces travaux sont acceptables, il rédige un rapport 
d’inspection et émet un certificat de réception provisoire partielle de cette partie 
des travaux. 

Le début de la période de garantie relative à la partie des travaux ayant fait 
l’objet de la réception provisoire partielle sera établi à compter de la réception 
provisoire de cette partie des travaux, selon les termes de l’article 5.6.6.1 

5.6.4 Prise de possession anticipée des lieux 

Malgré l’article « Réception provisoire des travaux et prise de possession », 
lorsque le Contrat de l'Entrepreneur est partiellement achevé, la Ville peut, à 
condition que l'Entrepreneur y consente par écrit et qu'il assure le libre accès en 
toute sécurité aux parties de l'Ouvrage mises en service, prendre possession 
d'une ou de plusieurs parties achevées. 

L’accord de l’Entrepreneur ne peut être refusé que pour des motifs sérieux. Les 
dispositions relatives à la réception provisoire s'appliquent. Une entente écrite 
doit être conclue entre le Directeur et l’Entrepreneur au moins trente (30) Jours 
calendrier avant la prise de possession. 

5.6.5 Paiements : décompte final 

5.6.5.1 À la suite de la réception provisoire totale des travaux, l’Entrepreneur produit, 
dans un délai de trente (30) Jours calendrier, une facture accompagnée d’un 
rapport final précisant la quantité et la valeur des travaux exécutés depuis le 
début du Contrat.  

5.6.5.2 Le Directeur vérifie ce rapport en y apportant les corrections appropriées, le cas 
échéant. Ce rapport ainsi vérifié constitue le décompte final que le Directeur 
recommande pour paiement, déduction faite des acomptes déjà versés à 
l’Entrepreneur, des sommes que la Ville peut ou doit retenir en vertu de la loi et 
des prescriptions du Contrat et d’une retenue de : 

  5 000 $ pour les projets de 50 k$ ≤ 100 k$;  

 10 000 $ pour les projets de 100 k$ ≤ 1 M$;  
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 1 % des travaux exécutés pour les projets de 1 M$ ≤ 10 M$; 

 100 000 $ pour les projets de plus de 10 M$. 

Ce montant est conservé par la Ville à titre de garantie d’entretien des 
travaux et des Ouvrages jusqu’à leur réception définitive. 

5.6.5.3 Par la suite, le Directeur fait parvenir à l’Entrepreneur une proposition de 
règlement final, ce dernier devant en confirmer l’acceptation par écrit. 

Dès la réception de cette lettre, le Directeur procédera au paiement du 
décompte final en soustrayant les retenues applicables. 

5.6.5.4 L’Entrepreneur doit fournir, avec le décompte final, toutes les pièces 
justificatives originales pour chaque item payé selon un prix unitaire associé à 
une quantité réalisée au Chantier, notamment les billets de pesée ou de 
livraison. Chacun des billets originaux amassés au Chantier doit être paraphé 
par le Directeur ou le Professionnel désigné.  

5.6.5.5 Ce décompte final doit être accompagné d’une déclaration conforme aux 
dispositions de la Loi sur la preuve au Canada attestant que toutes les sommes 
dues pour la main-d’œuvre et à tous les Sous-traitants ont été payées pour le 
montant qui a déjà été versé à l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit aussi fournir 
un certificat de la CNESST ainsi qu’un certificat de la Commission de la 
construction du Québec attestant qu’il a versé toutes les contributions exigées 
par la loi, ainsi que les documents appropriés garantissant la Ville contre toutes 
réclamations pendantes contre lui. 

5.6.5.6 L’article  5.6.5.5 est au bénéfice exclusif de la Ville et le Directeur peut s’en 
prévaloir ou non à sa seule discrétion. Elle ne peut en aucun cas être 
interprétée comme constituant une stipulation pour autrui ou comme offrant une 
protection quelconque aux créanciers ou Sous-traitants de l’Entrepreneur ou à 
toute autre personne. 

5.6.5.7 Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 5.2.2, l’acceptation par 
l’Entrepreneur du décompte final ou l’encaissement du chèque en découlant 
constitue une reconnaissance par ce dernier qu’il n’a aucune réclamation contre 
la Ville résultant de ce Contrat et occasionnée par celui-ci. 

5.6.6 Période de garantie 

5.6.6.1 À moins d’indication contraire dans le Contrat, l’Entrepreneur doit maintenir en 
bon état et garantir le bon fonctionnement de l’Ouvrage pendant une période de 
12 mois à compter de la réception provisoire des travaux concernés. Cette 
garantie d’entretien est supplémentaire à celle prévue à l’article 2118 du Code 
civil du Québec.  

5.6.6.2 Pendant cette période de garantie d’entretien contractuelle, l’Entrepreneur doit 
exécuter tous les travaux exigés par le Directeur à cet effet. S’il néglige ou 
refuse d’exécuter ces travaux dans le délai imparti, le Directeur les fait exécuter 
aux frais de l’Entrepreneur et, le cas échéant, de la caution. 

5.6.7 Entretien durant la période de garantie 

L’Entrepreneur est tenu de maintenir les Ouvrages en bon état durant la période 
de garantie et faire toutes les réparations et tous les travaux que le Directeur 
peut exiger. 

Pour les travaux de remplacement d’égouts, une Inspection télévisée doit être 
effectuée sur les conduites, dans les soixante (60) Jours calendrier qui précèdent 
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la réception définitive des travaux, et le rapport de l’Inspection télévisée doit 
parvenir à la Ville au plus tard trente (30) Jours calendrier avant la réception 
définitive des travaux.  

Si des déficiences sur les Ouvrages sont observées lors de cette Inspection, 
l’Entrepreneur doit les corriger ou les démolir et les refaire, à ses frais, à la 
demande et à la satisfaction du Directeur. 

L’Entrepreneur doit soumettre au Directeur pour approbation la méthode de 
travail qu’il désire utiliser pour corriger les anomalies ou refaire les Ouvrages 
déficients. 

Lorsque tous les travaux correctifs ont été exécutés par l’Entrepreneur, une 
nouvelle Inspection télévisée doit être réalisée pour constater l’état des 
Ouvrages. Si les Ouvrages ne sont toujours pas entièrement conformes aux 
plans et devis, de nouvelles corrections doivent être effectuées par 
l’Entrepreneur ainsi que de nouvelles Inspections télévisées, le tout aux frais de 
l’Entrepreneur. 

Pour les chaussées et trottoirs, les réparations permanentes doivent être 
exécutées entre le 1er mai et le 15 octobre de l’année où expire la période de 
garantie, et l’Entrepreneur doit fournir au moins une année complète de garantie 
sur les réparations, quelle que soit la date à laquelle celles-ci ont été faites. 

Si les réparations ne sont pas satisfaisantes, l’Entrepreneur doit procéder à une 
nouvelle réparation à la satisfaction du Directeur. 

Les réparations doivent être effectuées avec les mêmes Matériaux que ceux 
utilisés lors de la construction initiale, c’est-à-dire qu’une chaussée de ruelle à 
revêtement en béton doit être réparée avec du béton et une chaussée à 
revêtement bitumineux, avec du mélange bitumineux, sauf que les joints et les 
fissures dans les revêtements bitumineux doivent être réparés conformément 
aux spécifications du cahier des clauses administratives spéciales intitulées 
« Scellement de fissures des chaussées bitumineuses ». 

Pour la reconstruction d’un joint, d’un raccordement ou pour toutes autres 
réparations majeures, l’Entrepreneur doit procéder au sciage du pavage, du 
trottoir, d’une ruelle ou de tous les endroits désignés par le Directeur. 

Dans le cas des chaussées, en plus des réparations rendues nécessaires pour 
cause de malfaçon, de vice caché ou d’autres motifs, l’Entrepreneur doit sceller 
et réparer toutes les fissures, tant longitudinales que transversales, dues à la 
construction ou à un phénomène naturel. 

Avant de sceller une fissure, cette dernière doit être propre et vidée de toute 
terre, poussière ou autres matières. Dans le cas d’une réparation urgente, la Ville 
se réserve le droit d’exécuter elle-même immédiatement les réparations aux frais 
de l’Entrepreneur. 

Dans le cas des trottoirs, lorsqu’il y a malfaçon, vice caché ou autres défauts, 
l’Entrepreneur doit démolir le trottoir et le reconstruire dans les limites indiquées 
par le Directeur. 

Si l’Entrepreneur refuse ou néglige de faire les réparations urgentes dans les 
48 heures suivant la notification par écrit du Directeur ou de faire les réparations 
permanentes avant l’expiration de la période de garantie, le Directeur peut faire 
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exécuter lesdites réparations par la Ville ou par un autre entrepreneur, et les 
dépenses qui en résulteront seront prélevées sur le montant de garantie. 

5.6.8 Réception définitive des travaux 

5.6.8.1 À l’expiration de la période de garantie contractuelle, si le Directeur estime que 
l’Entrepreneur a maintenu les Ouvrages en bon état d’entretien et de 
fonctionnement, et si la Ville n’est sujette à aucune réclamation découlant du 
Contrat, il émet un certificat de réception définitive confirmant que la Ville reçoit 
définitivement les travaux, accompagné d’un décompte définitif, au besoin. 

5.6.8.2 Seule la réception définitive confirme l’acceptation finale des travaux. Par 
conséquent, aucun acte ou geste de la Ville, comme la surveillance, 
l’Inspection, l’approbation des Matériaux et des travaux ou des paiements 
antérieurs à la réception définitive des travaux, ne peut dégager l’Entrepreneur 
de sa responsabilité. 

5.6.8.3 Après la réception définitive, la Ville rembourse à l’Entrepreneur la retenue 
prévue à l’article 5.6.5.2, le cas échéant. 
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ANNEXE A 
COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DU CCAG ET DES IAS 

Ce formulaire est à l’usage de tout employé de la Ville de Montréal ou de toute autre organisation 
souhaitant faire parvenir un commentaire ou une proposition de modification au cahier des clauses 
administratives générales (CCAG) ou aux instructions aux soumissionnaires (IAS). Le présent 
formulaire doit être rempli et transmis à l’adresse courriel comiterevision@ville.montreal.qc.ca. Les 
membres du comité de révision étudieront toutes les propositions reçues. Celles retenues amèneront 
des modifications aux CCAG et aux IAS qui seront révisés périodiquement.  
 

Note 1 :   tous les champs possédant un astérisque (*) sont des champs obligatoires. 
Note 2 :  un formulaire par proposition de modification est requis. 
Note 3 :  si l’espace texte est insuffisant, veuillez compléter sur l’espace alloué à la 2e page. 
 

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom et titre*:       

Organisation* :       

Adresse courriel * :       

Téléphone :  (     )      -                                     Date :            
 

2. IDENTIFICATION DU DOCUMENT NORMALISÉ VISÉ * 

Nom du document       Page #       / Section # / article # 

  Instructions aux soumissionnaires (IAS)               /              /       

     -  Titre de la section:       

  Cahier des clauses administratives générales (CCAG)               /              /      

- Titre de la section:       
 

3. TEXTE EXISTANT 

      
 
 
 
 

4. PROPOSITION DE NOUVEAU TEXTE OU COMMENTAIRE* 

      
  
 
 
 

5. JUSTIFICATION ET IMPACT(S) POSITIF(S) POUR LA VILLE DE MONTRÉAL* 

      
 
 
 
 

6. AUTORISATIONS (section réservée à la ville de Montréal) 

Nom, titre :       

Direction :       

       
 

Le                  , 20      

Signature  Date 
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COMPLÉMENT (veuillez indiquer à quelle section vous vous référez) 
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ANNEXE B 
CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION ET LETTRE D’ENGAGEMENT  

             
(numéro de cautionnement)  (numéro d’appel d’offres Ville) 

             
(Date d’émission)  (numéro SÉAO) 

 

LES PARTIES : 

      ,
 (nom de la compagnie d’assurances) 

ayant un établissement dans la province de Québec situé au  

      ,
 (No, rue, ville, code postal) 

ici représentée par 

      , dûment autorisé(e),
   (nom et titre du représentant) 

(ci-après appelée la "Caution") 
 
après avoir pris connaissance du Cahier des charges et d'une soumission écrite devant être 
présentée à la  
 

VILLE DE MONTRÉAL, 
 

(ci-après appelée la "Ville") 
 

le       20      , par 
          (date) 

      ,
 (nom de l’entreprise soumissionnaire) 

      , ayant un établissement au  
 (# NEQ) 

      ,
 (No, rue, ville, code postal) 

ici représentée par 

      , dûment autorisé(e),
 (nom et titre du représentant) 

(ci-après appelé le "Soumissionnaire") 
dûment autorisé(e), pour  

      
 (description du contrat) 

se porte caution du Soumissionnaire, envers la Ville, aux conditions énoncées aux sections 
« Cautionnement de soumission » et « Lettre d’engagement » ci-dessous. 
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CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION 

 

La Caution s’oblige, en cas de retrait de la soumission par le Soumissionnaire ou en cas de 
refus ou de défaut du Soumissionnaire, pour quelque raison que ce soit, de fournir, dans les 
délais requis, tout document ou renseignement demandé par la Ville en vertu du Cahier des 
charges, y compris les polices d'assurance, le cautionnement d'exécution et le cautionnement des 
obligations pour gages, matériaux et services, à payer à la Ville la différence en argent entre le 
montant de la soumission présentée par le Soumissionnaire et le montant du contrat que la Ville 
conclura avec une autre personne pour l'exécution du contrat. Si ce dernier montant est supérieur 
au premier, sa responsabilité est limitée à dix pour cent (10 %) du total de la soumission incluant 
les taxes et les contingences.  

La Caution ne peut retirer son cautionnement de soumission pendant les           jours qui suivent 
la date de l'ouverture des soumissions ou à compter du jour où l’autorité compétente octroie le 
contrat à l’Adjudicataire. 

La Caution renonce aux bénéfices de discussion. 

Le présent cautionnement est régi par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit 
être intentée dans les 12 mois de la date des présentes, dans le district judiciaire de Montréal.  

 

LETTRE D’ENGAGEMENT 

 

À la suite à l’octroi du contrat, la Caution s’engage envers la Ville à accorder au 
Soumissionnaire les cautionnements suivants, dans les 15 jours calendrier suivant l’adjudication 
du contrat : 

 Un cautionnement d’exécution (Annexe F) pour une somme équivalente à 50 % du montant 
total du contrat accordé, incluant les taxes et les contingences ; et 

 Un cautionnement des obligations pour gages, matériaux et services (Annexe G) pour une 
somme équivalente à 50 % du montant total du contrat accordé, incluant les taxes et les 
contingences. 

En cas de défaut de la Caution, de fournir les cautionnements ci-dessus, la Caution sera 
solidairement responsable avec l’Adjudicataire de tous les dommages subis par la Ville. 

Le Soumissionnaire intervient au présent cautionnement pour y consentir et à défaut par lui de 
ce faire, la présente obligation est nulle et de nul effet. 
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En foi de quoi, la Caution et le Soumissionnaire, par leurs représentants dûment autorisés, ont  
signé à       , 

(ville) 

 
le       20      
       (date) 

      ,       
(Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire)  (Signature) 

      ,       
(Nom du témoin du Soumissionnaire)  (Signature) 

      ,       
(Nom du représentant autorisé de la Caution)  (Signature) 

      ,       
(Nom du témoin de la Caution)  (Signature) 

 

Sceau de la Caution : 
(facultatif) 
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ANNEXE C 
LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE IRRÉVOCABLE ET INCONDITIONNELLE  

GARANTIE DE SOUMISSION 

             
(numéro de référence de la garantie)  (numéro d’appel d’offres Ville) 

             
(Date d’émission)  (numéro SEAO) 

 

Bénéficiaire : La Ville de Montréal 

Adresse : 275, rue Notre Dame Est, Montréal, H2Y 1C6 

  

Nom du soumissionnaire :       

Adresse du soumissionnaire :       

Description de l’appel 
d’offres : 

      

 
      ,

(nom de l’institution financière et succursale) 

      (nom du représentant) 
 

dûment autorisé(e), garantit de façon irrévocable le paiement des sommes qui vous seront 
dues par le soumissionnaire ci-dessus mentionné advenant le défaut de ce dernier de fournir :  
 

 les certificats d’assurances, au plus tard quinze (15) jours calendriers avant le début 
des travaux 

 autres documents requis selon les modalités prévues au cahier des charges. 
 
La seule condition pour que la présente garantie soit réalisable est le défaut de produire les 
assurances et autres documents requis selon les termes du cahier des charges. 
 
Après réception d’une demande écrite de paiement, dans laquelle la date d’ouverture des  

soumissions devra être mentionnée,       ,
 (nom de l’institution financière) 

s’engage à acquitter ces sommes; toutefois, en aucun cas l’engagement total de  

      , en vertu des présentes, 
                                                 (nom de l’institution financière) 
 

ne devra dépasser dix pour cent (10%) du montant de la soumission. 
 
 
 

ici représentée par :        ,
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La présente garantie demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration du délai de validité des 
soumissions (incluant toute prolongation du délai initial de validité convenue entre le 
bénéficiaire et le soumissionnaire).  
 
Toute demande de paiement, en vertu de la présente garantie, devra parvenir à  

      , au plus tard quinze (15) 
                                                (nom de l’institution financière) 
 

Jours ouvrables après l’expiration du délai de validité des soumissions. 
 
Le paiement est exigible à la simple demande de paiement adressée à l’institution financière 
par le bénéficiaire.  
 

      , 
(nom de l’institution financière et succursale) 

 

      , 
(Adresse) 

 

 
 
Par :  
                                    (signature du représentant autorisé) 
 
 

 
 (nom du représentant autorisé) 

 

      , 

      , 
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ANNEXE D 
FORMULAIRE D’ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC 
 

Titre de l’appel d’offres :       

Numéro d’appel d’offres :       

 
 
Tout soumissionnaire n’ayant pas un établissement au Québec, où il exerce ses activités 
de façon permanente, clairement identifiée à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau, doit remplir et signer le présent formulaire et le produire avec sa 
soumission. 
 
Tout soumissionnaire ayant un établissement au Québec doit, en lieu et place du présent 
formulaire, transmettre à la Ville de Montréal (ci-après « la Ville »), avec sa soumission, 
une attestation délivrée par l’Agence du revenu du Québec, nommé « Attestation de 
Revenu Québec ». 
 
 
Je soussigné(e)  
 

      
(Nom et titre de la personne autorisée à signer) 

 
En présentant à la Ville la soumission ci-jointe (ci-après appelée la « soumission »), 
atteste que les déclarations ci-après sont complètes et exactes. 
 
Au nom de :  
 

      
(Nom de l’entreprise soumissionnaire) 

 
(Ci-après appelée le « soumissionnaire ») 
 
Je déclare ce qui suit :  
 

1. Le soumissionnaire n’a pas d’établissement au Québec où il exerce ses activités 
de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les 
heures normales du bureau. 

2. J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration. 
3. Je suis autorisé(e) par le soumissionnaire à signer cette déclaration et à présenter, 

en son nom, la soumission. 
4. Je reconnais que le soumissionnaire sera inadmissible à présenter une soumission 

en l’absence du présent formulaire ou de l’attestation délivrée par Revenu Québec. 
 
 

Et j’ai signé,        Date :       
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ANNEXE E 
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
Telle qu’adoptée par le conseil municipal, à sa séance du 23 août 2016, et par le conseil 
d’agglomération, à son assemblée du 25 août 2016 
 
Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19; 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 
SECTION I 
DÉFINITIONS 
 
1. Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient : 
 

1° « communications d’influences » : les activités de lobbyisme au sens de l’article 2 de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, RLRQ c. T-11.011; 

 
2° « intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout autre cocontractant de 

la Ville de Montréal; 
 

3° « participation à l’élaboration des documents d’appel d’offres » : toute action en vertu de laquelle 
une personne prépare ou produit, à la demande de la Ville, un document ou une partie de celui-ci 
devant servir à rédiger les documents d’appels d’offres ou à y être intégrés; 

 
4° « période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et l’octroi d’un contrat 

par l’instance décisionnelle municipale compétente ou par un fonctionnaire en vertu d’un 
règlement de délégation; 

 
5° « personne liée » : lorsqu'il s'agit d'une personne morale, un de ses administrateurs ou un de ses 

dirigeants de même que la personne qui détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent 
au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux 
actions de la personne morale et, lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif, en commandite ou 
en participation, un de ses associés ou un de ses dirigeants; 

 
6° « personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre dans les documents 

d’appel d’offres; 
 

7° « politique » : la présente politique de gestion contractuelle; 
 

8° « Ville » : la Ville de Montréal. 
 
SECTION II 
OBJET 
 
2. La politique a pour objectif de répondre aux obligations prévues à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les 
cités et villes, RLRQ c. C-19.  
 
SECTION III 
CHAMP D’APPLICATION 
 
3. Cette politique s’applique à tous les contrats municipaux et les démarches en lien avec ceux-ci. Elle 
doit être reflétée, en faisant les adaptations nécessaires, dans tous ces contrats, peu importe leur valeur, 
pour en assurer le respect. 
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CHAPITRE II 
MESURES VISÉES PAR L’ARTICLE 573.3.1.2. DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 
 
SECTION I 
LIENS PERSONNELS OU D’AFFAIRES 
 
4. Dans le cadre d’un appel d’offres, tout membre d’un comité de sélection ou d’un comité technique a 
l’obligation de déclarer sans délai au secrétaire du comité de sélection ou technique les liens personnels ou 
d’affaires qu’il a avec un des soumissionnaires ou une personne qui est liée à ce dernier. 
 
La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation. 
 
5. Au moment du dépôt de sa soumission, le soumissionnaire fait état, par écrit, de tous ses liens 
personnels ou d’affaires avec les personnes ou firmes indiquées aux documents d’appel d’offres comme 
ayant participé à l’élaboration des documents dudit appel d’offres. 
 
En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement que les renseignements fournis pour 
répondre aux exigences du premier alinéa sont complets et exacts. 
 
6. En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement, que le soumissionnaire n’a pas 
embauché à quelque fin que ce soit, directement ou indirectement, une personne qui a participé à 
l’élaboration des documents de cet appel d’offres. 
 
7. Le soumissionnaire ne peut, directement ou indirectement, embaucher une personne qui a participé à 
l’élaboration des documents de l’appel d’offres en cause dans les douze (12) mois suivant le début de 
période de soumissions pour cet appel d’offres. 
 
8. L’adjudicataire d’un contrat doit, pendant la durée du contrat, informer la Ville, par écrit, de 
l’apparition de tout lien d’affaires entre les personnes ayant participé à l’élaboration de l’appel d’offres et 
lui-même, le tout dans les cinq (5) jours de l’apparition de ce lien. 
 
SECTION II 
COMMUNICATIONS D’INFLUENCES 
 
SOUS-SECTION I 
COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES AVEC UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE 
 
9. Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit au soumissionnaire ou à toute 
personne qui agit aux fins de ce dernier de communiquer avec une autre personne que la personne 
responsable de cet appel d’offres au sujet de celui-ci. 
 
Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec le bureau de l’inspecteur général ou du contrôleur 
général au sujet du comportement de la personne responsable ou de l’intégrité du processus d’octroi du 
contrat. 
 
10. Il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier de chercher à 
influencer la personne responsable de cet appel d’offres dans ses communications avec celle-ci. 
 
 
SOUS-SECTION II 
LOBBYISME 
 
11. Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat de gré à gré, la 
personne qui contracte avec la Ville doit lui affirmer solennellement par écrit, le cas échéant, que ses 
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communications l’ont été conformément à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, 
au Code de déontologie des lobbyistes et aux avis du Commissaire au lobbyisme. 
 
Le cocontractant doit également faire état par écrit, le cas échéant, des personnes par qui et à qui les 
communications d’influence ont été effectuées en vue de l’obtention du contrat et affirmer solennellement 
que cette liste est complète.  
 
12. En déposant une soumission, le soumissionnaire affirme solennellement qu’il n’y a pas eu et qu’il n’y 
aura pas de communication d’influence, même par une personne inscrite au registre des lobbyistes, pendant 
la période de soumission.  
 
13. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville doit collaborer aux opérations de 
vérification et d’enquête du Commissaire au lobbyisme dans son mandat visant à assurer le respect de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes.  
 
14. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville qui est approché par une 
personne cherchant à influencer une prise de décision sur un sujet visé par la Loi sur la transparence et 
l'éthique en matière de lobbyisme, doit demander à cette personne si elle est inscrite au registre des 
lobbyistes. Dans le cas contraire, l'élu, le membre du personnel de cabinet ou l'employé de la Ville doit 
l'informer de l'existence de la loi précitée et de l'obligation de s'inscrire au registre des lobbyistes avant de 
poursuivre sa démarche et en informer le commissaire au lobbyisme. 
 
SECTION III 
CONFIDENTIALITÉ 
 
15. La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les délibérations et les 
recommandations formulées sont confidentiels. 
 
Le secrétaire, les membres du comité (de sélection ou technique) et les consultants doivent signer le 
formulaire intitulé Engagement solennel des membres joint en annexe à la présente politique. 
 
Malgré le premier alinéa, dans le cadre des concours de design et d’architecture, la composition des 
comités de sélection et technique n’est pas confidentielle. 
 
16. Tout intervenant, employé, membre du personnel de cabinet ou élu doit agir avec loyauté et respecter 
la confidentialité des informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions 
ou, le cas échéant, de l’exécution de son contrat, à moins que la loi ou un tribunal n’en dispose autrement. 
 
SECTION IV 
PRÉVENTION DE LA CORRUPTION, COLLUSION ET AUTRES MANŒUVRES FRAUDULEUSES 
 
17. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou présentation d’une 
soumission, ou d’un contrat de gré à gré, effectuer ou tenter d’effectuer de la collusion, de la corruption, 
une manœuvre frauduleuse ou participer ou tenter de participer à un autre acte illégal de même nature 
susceptible de compromettre l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection du cocontractant de 
gré à gré ou de la gestion du contrat qui en résulte. 
 
En déposant une soumission ou en concluant un contrat de gré à gré avec la Ville, son signataire affirme 
solennellement que le soumissionnaire ou le cocontractant de gré à gré n’a pas contrevenu, directement ou 
indirectement, au premier alinéa. 
 
SECTION V 
SOUS-CONTRACTANT 
 
18. Le cocontractant de la Ville doit faire affaire avec des sous-contractants qui respectent la présente 
politique tout au long de l’exécution du contrat, en faisant les adaptations nécessaires. 
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Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, à la présente politique, il 
doit en informer la Ville immédiatement. 
 
19. Le cocontractant de la Ville ne peut faire affaire avec un sous-contractant écarté de tout appel d’offres 
ou de la possibilité de conclure un contrat gré à gré avec la Ville. 
 
SECTION VI 
PRATIQUES ADMINISTRATIVES 
 
SOUS-SECTION I 
MODIFICATIONS AU CONTRAT 
 
20. Une modification à un contrat doit être documentée et approuvée par les instances compétentes. Si telle 
modification s’appuie sur une exception prévue à la loi, celle-ci doit être précisée.  
 
21. Les travaux payables à même les contingences doivent être documentés et approuvés par le directeur 
de l’unité d’affaires concernée ou son représentant désigné.  
 
22. Tout dépassement des crédits autorisés aux fins du contrat doit être documenté et faire l’objet d’une 
nouvelle décision par les instances compétentes.  
 
SOUS-SECTION II 
INFORMATION ET OBTENTION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES 
 
23. Les soumissionnaires doivent se procurer eux-mêmes les documents d’appel d’offres au bureau 
désigné ou dans le Système électronique d’appel d’offres (SEAO), en acquittant les frais exigés, le cas 
échéant. Personne d’autre n’est autorisé à agir au nom ou pour le compte de la Ville pour délivrer ces 
documents.  
 
24. Afin de préserver la confidentialité du nombre et de l’identité des soumissionnaires, les rencontres 
d’information et les visites des lieux s’effectuent sur une base individuelle et sur rendez-vous. 
 
SOUS-SECTION III 
COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
 
25. Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, les personnes visées par cet 
article doivent notamment permettre à l’inspecteur général ou à ses représentants d'examiner tout livre, 
registre ou dossier ou d'obtenir tout renseignement pertinent à la réalisation de son mandat. Elles doivent 
également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants d’utiliser tout ordinateur, tout matériel ou 
toute autre chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de 
son mandat et contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou 
pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données. 
 
En outre, elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants de pénétrer, à toute 
heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder à l'examen prévu au deuxième alinéa et 
lui prêter toute aide raisonnable. 
 
De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celui-ci doit offrir une pleine et 
entière collaboration à l’inspecteur général et à ses représentants désignés dans le cadre de ses opérations 
de vérification et d’inspection liées à un contrat visé par la présente politique. Il doit répondre de façon 
complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande provenant de l’inspecteur général et ses 
représentants désignés. Il doit notamment se présenter à l’heure et à l’endroit désignés par l’inspecteur 
général ou ses représentants afin de répondre aux demandes de renseignements de ceux-ci. 
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CHAPITRE III 
CONTRAVENTIONS À LA POLITIQUE 
 
26. Tout membre d’un conseil ou employé de la Ville qui contrevient sciemment à la politique est passible 
des sanctions prévues par l’article 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes. 
 
27. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des 
articles 5 ou 6 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 7, 9, 10, 25 avant l’octroi du contrat 
permet à la ville, à sa seule discrétion, de rejeter la soumission. 
 
28. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des 
articles 12 ou 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 17 emporte le 
rejet de la soumission; 
 
29. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu  des 
articles 5, 6, 12 ou 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 7, 8, 9, 10, 11, 17 ou 25 
pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à sa seule discrétion, de résilier ce contrat, sans 
préjudice de ses autres droits et recours. 
 
30. Le non-respect des articles 18 ou 19 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à sa 
seule discrétion, de résilier ce contrat sans préjudice de ses autres droits et recours ou d’exiger de son 
cocontractant qu’il remplace le sous-contractant concerné. 
 
31. Le soumissionnaire, dont la soumission a été rejetée conformément aux articles 27 ou 28, se voit écarté 
de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant : 
 

1° une (1) année à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un renseignement 
contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu de l’article 5 est incomplet ou inexact ou du 
non-respect des articles 9 ou 12; 

 
2° trois (3) années à partir du rejet de la soumission qui résulte du non-respect de l’article 10; 

 
3° cinq (5) années à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un renseignement 

contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu du deuxième alinéa de l’article 17 est 
incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 17; 

 
32. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 29, se 
voit écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville 
pendant : 
 

1° une (1) année de la découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles 
effectuées en vertu des articles 5 ou 11 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 8, 9 
ou 12; 

 
2° trois (3) années de la découverte du non-respect de l’article 10; 

 
3° cinq (5) années de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée 

en vertu du deuxième alinéa de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier 
alinéa de l’article 17; 

 
33. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié, conformément à l’article 29 en 
raison des articles 6 ou 7, peut, à la seule discrétion de la Ville, se voir écarter de tout appel d’offres ou de 
la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant trois (3) années à compter de la 
découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu de l’article 6 est 
incomplet ou inexact ou du non-respect de l’article 7. 
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34. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 30, en 
raison d’une violation du 2e alinéa de l’article 18 ou de l’article 19, se voit écarté de tout appel d’offres ou 
de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant trois (3) années de la découverte 
de cette violation. 
 
35. La personne liée à un soumissionnaire ou à un autre cocontractant de la Ville, qui a posé un geste 
contraire à la présente politique qui a emporté ou aurait pu emporter le rejet de la soumission ou la 
résiliation du contrat, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré 
à gré avec la Ville pour la même période que celle prévue pour le soumissionnaire ou le cocontractant à la 
présente politique, sous réserve de l’exception prévue à la fin de l’article précédent.  
 
L’exclusion du premier alinéa s’applique également durant la même période : 
 

1° aux personnes morales où la personne liée visée est administratrice, dirigeante ou détentrice 
d’actions du capital-actions qui lui confère au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés 
en toutes circonstances et rattachés aux actions de la personne morale; 

 
2° aux sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation où la personne liée visée est 

associée ou dirigeante. 
 
36. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure un 
contrat avec une personne visée par ces articles, lorsqu’elle est la seule en mesure de : 
 

1° de fournir une assurance, des matériaux, du matériel ou des services après que les vérifications 
documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans 
l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés 
publics conclu par le Gouvernement du Québec; 

 
2° aux fins de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel : 

 
a) d’assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants; 

 
b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives; 

 
c) de faire de la recherche ou du développement; 

 
d) de produire un prototype ou un concept original; 

 
3° d’exécuter des travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou 

d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile 
ou d’autre fluide, à titre de propriétaire des conduites ou des installations; 

 
4° de faire l’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou parce qu’elle a 

désigné un représentant pour ce faire; 
 

5° d’exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle, et ce, pour un prix 
qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige 
normalement pour ceux-ci; 

 
6° de céder à la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que, mais sans limitation, une servitude, dont 

la Ville a besoin pour toutes fins municipales. 
 
37. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure un 
contrat avec une personne visée par ces articles : 
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1° lorsque ses services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, 
un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles, dans la 
mesure toutefois où tel contrat de services professionnels fait suite à un rapport ou à un document 
préparé par cette personne à la demande de la Ville; 

 
2° pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour lequel elle a un mandat 

exclusif de ce faire; 
 

3° lorsqu’elle a conclu un premier contrat de services professionnels relatif à la conception de plans 
et devis à la suite d’une demande de soumissions afin que cette personne procède à l’adaptation ou 
à la modification de tels plans et devis pour la réalisation des travaux aux fins desquelles ils ont 
été préparés ou afin qu’elle procède à la surveillance liée à une telle adaptation ou modification 
ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux; 

 
4° lorsqu’elle détient son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 

 
 
CHAPITRE IV 
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES 
 
38. Toute personne inscrite au registre des personnes écartées de tout appel d’offres en vertu de 
l’application de la politique en vigueur avant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des compétences 
relevant du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des compétences relevant du 
conseil d’agglomération) demeure inscrite audit registre jusqu’à la date de fin de la période d’interdiction 
qui s’applique eu égard à l’infraction commise. 
 
Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des 
marchés financiers. 
 
39. Le fait qu’une personne : 
 

- ait été déclarée coupable de collusion, de manœuvres frauduleuses ou autre acte de même nature 
ou tenue responsable, par une décision finale d’un tribunal, à l’occasion d’un appel d’offres ou d’un 
contrat; 
- ait admis avoir participé à un tel acte; 
- ait soudoyé un employé d’un organisme public, un élu ou un membre du personnel de cabinet; 

 
sur le territoire du Québec dans les cinq (5) années précédant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à 
l’exercice des compétences relevant du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à 
l’exercice des compétences relevant du conseil d’agglomération), permet à la Ville, à sa seule 
discrétion, d’écarter cette personne, de même qu’une personne qui lui est liée, de tout appel d’offres, 
de tout sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant cinq 
(5) ans à compter de l’un ou de l’autre de ces événements. 

 
Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des 
marchés financiers. 
 
La commission d’un acte contraire à la présente politique pendant cette même période de cinq (5) années, 
dans le contexte d’un appel d’offres lancé par la Ville, d’un contrat ou d’un sous-contrat, permet à cette 
dernière, à sa seule discrétion, d’écarter le soumissionnaire, de même qu’une personne visée à l’article 35, 
de tout appel d’offres, de tout sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la 
Ville pendant la même période que celle prévue aux articles 31 à 35 à l’égard de tel acte. 
 
40. La présente politique s’applique à tout processus d’appel d’offres et à tout contrat, notamment ceux en 
cours au moment de son adoption. 
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41. L’application de la présente politique est sous la responsabilité du directeur général de la Ville de 
Montréal. 
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ANNEXE 
Dispositions législatives de la Loi sur les cités et villes citées dans la Politique de gestion contractuelle 

 
 
573.3.1.2. Toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle. 
 
Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n'est pas visé à l'un des 
paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 ou à l'article 573.3.0.2. 
 
La politique doit notamment prévoir: 
 
 1° des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas communiqué 
ou tenté de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des membres du comité de sélection 
relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission; 
 
 2° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres; 
 
 3° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme 
(chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de 
cette loi; 
 
 4° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption; 
 
 5° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts; 
 
 6° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité 
et l'objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 
 
 7° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un 
contrat. 
 
Toute municipalité doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant sur le site Internet où elle 
publie la mention et l'hyperlien visés au deuxième alinéa de l'article 477.6. 
 
Le greffier doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l'adoption de la politique ou de toute résolution qui 
la modifie, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire. 
 
L'article 573.3.4 s'applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d'une mesure prévue dans la 
politique, dans le cas d'un contrat dont le processus d'attribution a commencé après la date à compter de 
laquelle la mesure est prévue dans la politique. 
 
 
573.3.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi 
par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute 
municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l'article 307 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou d'employé 
d'une municipalité ou d'un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, ne respecte pas 
l'interdiction prévue au paragraphe 3.1 de l'article 573 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, 
autorise ou effectue l'adjudication ou la passation d'un contrat sans respecter les règles ou les mesures, 
selon le cas, prévues aux articles précédents de la présente sous-section, dans l'un ou l'autre des règlements 
pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l'article 573.3.1.2. 
 
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire ou 
employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. 
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La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de 
l'article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle en réparation 
de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours. 
 
L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 

Disposition de la Charte de la Ville de Montréal citée dans la Politique de gestion contractuelle 
 

57.1.9. Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur général a le droit d'examiner tout livre, registre ou 
dossier ou d'obtenir tout renseignement, pertinents à la réalisation de son mandat, de la ville ou de tout 
fonctionnaire ou employé de celle-ci, de tout membre d'un conseil ou d'un comité de sélection, du cabinet 
d'un maire de la ville ou d'un conseiller désigné au sens de l'article 114.5 de la Loi sur les cités et villes 
(chapitre C-19) ou de tout membre du personnel de ce cabinet ou d'une personne mentionnée au cinquième 
alinéa ou de tout représentant de celle-ci. Il peut en prendre toute copie. 
 
L'inspecteur général peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou sur un terrain pour 
procéder à l'examen prévu au premier alinéa. Il peut obliger le propriétaire ou l'occupant des lieux visités et 
toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable. 
 
L'inspecteur général peut en outre utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur 
les lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues dans un 
appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, 
copier ou imprimer de telles données. 
 
L'inspecteur général peut déterminer les modalités raisonnables selon lesquelles les documents ou les 
renseignements mentionnés au premier alinéa lui sont transmis. 
 
La personne visée au premier alinéa est l'une des suivantes: 
 
 1° une personne morale qui satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes: 
 
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la ville; 
 
b)  la ville ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d'administration; 
 
c)  la ville ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation; 
 
 2° une personne qui est en relation contractuelle avec la ville ou avec une personne morale visée au 
paragraphe 1º; 
 
 3° un sous-contractant de la personne visée au paragraphe 2º relativement au contrat principal visé à ce 
paragraphe. 
 
L'inspecteur général doit, sur demande, s'identifier et exhiber au propriétaire ou à l'occupant des lieux 
visités en application du deuxième alinéa ou à toute autre personne se trouvant sur ces lieux, un certificat 
attestant sa qualité et signé par le greffier de la ville. 
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ANNEXE 

 
Engagement solennel 

 
 

Service de l’approvisionnement 
9515, rue Saint-Hubert 
Montréal (Québec) H2M 1Z4 

 

 
 

Mandat : Appel d’offres 16-XXXX (TITRE) 
 
 

Nous, soussigné(e)s, nous engageons, en notre qualité de membres du présent comité de 
sélection, à agir fidèlement et conformément au mandat qui nous a été confié, sans partialité, 
faveur ou considération, selon l’éthique. De plus, nous ne révélerons et ne ferons connaître, 
sans y être tenu(e)s, quoi que ce soit dont nous aurions eu connaissance dans l’exercice de 
nos fonctions, sauf aux membres du présent comité de sélection et à son secrétaire. 

 
De plus, advenant le cas où l’un de nous apprendrait qu’une personne associée de l’un des 
fournisseurs ou actionnaire ou encore membre du conseil d’administration de l’un d’eux lui est 
apparentée ou entretient avec lui des liens personnels proches, il en avertirait sans délai le 
secrétaire du comité de sélection. 

 
Signature des membres du comité 
de sélection 

 
Nom (lettres moulées) Provenance (sigle) Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du secrétaire du comité de 
sélection 
 
Signé à ____________________, le __________________ 
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ANNEXE F 

CAUTIONNEMENT D’EXÉCUTION  

             
(numéro de cautionnement)  (numéro d’appel d’offres Ville) 

             
(Date d’émission)  (numéro SÉAO) 

 

      ,
 (nom de la compagnie d’assurances) 

ayant un établissement dans la province de Québec situé au  

      ,
 (No, rue, ville, code postal) 

ici représentée par 

      , dûment autorisé(e), 
 (nom et titre du représentant) 

(ci-après appelée la "Caution"), 

après avoir pris connaissance du Contrat intervenu entre : 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
(ci-après appelée la "Ville") 

 
et 

      ,
 (nom de l’adjudicataire) 

ici représenté par 

      , dûment autorisé(e), 
 (nom et titre du représentant) 

 (ci-après appelée l’"Entrepreneur") 
 
ayant une place d’affaires au  

      ,
 (No, rue, ville, code postal) 

pour  

      
 (description du contrat) 

 
 lequel Contrat a été adjugé par la Ville à l’Entrepreneur, le       20      ,
s’oblige solidairement avec l’Entrepreneur envers la Ville, à exécuter le Contrat, la Caution ne 
pouvant toutefois être appelée à débourser plus de 50 %.du montant total du Contrat incluant les 
taxes et les contingences. 
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La Caution consent à ce que la Ville et l’Entrepreneur puissent en tout temps apporter des 
changements au contrat et à ce que la Ville accorde tout délai nécessaire pour exécuter le contrat.   
 
L’Entrepreneur sera seul responsable d'aviser la Caution des changements au Contrat 
comportant une variation de plus de dix pour cent (10 %) du prix initial.  Le défaut de donner cet 
avis n'affectera toutefois pas la validité du présent cautionnement. 
 
En cas de défaut de Entrepreneur, la Caution devra, dans les quinze (15) jours calendrier suivant 
l'avis qui lui sera donné par le représentant de la Ville, entreprendre et poursuivre avec diligence 
l’exécution du Contrat, à défaut de quoi la Ville pourra faire compléter l’exécution de ce Contrat aux 
frais de la Caution et de l’Entrepreneur. 
 
Le présent cautionnement est régi par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée, dans le district judiciaire de Montréal, dans l'année qui suit la date de la réception 
provisoire, sauf pour les travaux devant être exécutés après cette réception pour assurer la pleine 
exécution du Contrat, auquel cas la procédure devra être intentée dans l'année qui suit la date de la 
fin des travaux. 
 
 
En foi de quoi, la Caution et l’Entrepreneur, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé à 

le       20     
 
 
 

      ,       

(Nom du représentant dûment autorisé de l’Entrepreneur)  (Signature) 

      ,       

(Nom du témoin de l’Entrepreneur)  (Signature) 

      ,       

(Nom du représentant dûment autorisé de la Caution)  (Signature) 

      ,       

(Nom du témoin de la Caution)  (Signature) 
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ANNEXE G 

CAUTIONNEMENT DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR POUR GAGES, MATÉRIAUX 

ET SERVICES  

             
(numéro de cautionnement)  (numéro d’appel d’offres Ville) 

             
(Date d’émission)  (numéro SÉAO) 

 

 

      ,
 (nom de la compagnie d’assurances) 

ayant un établissement dans la province de Québec situé au  

      ,
 (No, rue, ville, code postal) 

ici représentée par 

      , dûment autorisé(e), 
 (nom et titre du représentant) 

(ci-après appelée la "Caution"), 

après avoir pris connaissance du Contrat intervenu entre : 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
(ci-après appelée la "Ville") 

 
et 

      ,
 (nom de l’Entrepreneur) 

ici représenté par 

      , dûment autorisé(e), 
 (nom et titre du représentant) 

 (ci-après appelée l’"Entrepreneur") 
 
ayant un établissement au  

      ,
 (No, rue, ville, code postal) 

pour  

      ,
(description du Contrat) 
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lequel Contrat a été adjugé par la Ville à l’Entrepreneur, le       20      ,
s’oblige solidairement avec l’Entrepreneur, à payer directement aux Réclamants ci-après 
énumérés les sommes qui leur sont dues pour la main-d’œuvre, les matériaux et les services qu’ils 
ont fournis ou préparés pour l'exécution du Contrat et pour les obligations incombant à 
l’entrepreneur en vertu de la loi, la Caution ne pouvant toutefois être appelée à débourser plus de  
50 % du montant total du Contrat incluant les taxes et les contingences. 
 
"Réclamant" désigne : 
 
1. l’ouvrier ; 
 
2. le Fournisseur de matériaux, d'équipements ou d’autres biens qui doivent être incorporés à 

l'ouvrage ou qui sont nécessaires à son exécution en vertu du contrat; 
 

3. le Fournisseur de machinerie ou d'outillage employés pour exécuter le contrat, jusqu’à 
concurrence du prix usuel de location de ceux-ci; 

 
4. le Fournisseur de toute forme d'énergie, d'eau, d’explosifs ou d’autres services nécessaires 

à l'exécution du contrat; 
 
5. le Sous-traitant 
 
6. l’ingénieur et l’architecte dont les services ont été retenus par l’Entrepreneur; 
 
7. la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 

(C.N.E.S.S.T.). 
 
La Caution consent à ce que la Ville et l’Entrepreneur puissent en tout temps apporter des 
changements au Contrat et à ce que la Ville accorde tout délai nécessaire pour exécuter le Contrat. 
 
L’Entrepreneur sera seul responsable d'aviser la Caution des changements au Contrat 
comportant une variation de plus de dix pour cent (10 %) du prix initial.  Le défaut de donner cet 
avis n'affectera toutefois pas la validité du présent cautionnement. 
 
Pour le paiement de sa créance, un Réclamant doit s'adresser à la Caution, par écrit, et en aviser 
l’Entrepreneur et la Ville dans les 120 jours suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux ou 
fourni les derniers biens ou services.  Aucune procédure judiciaire ne peut être intentée avant 
l'expiration des 30 jours suivant l'avis à la Caution. Ces délais ne sont pas opposables à la C.N. 
E.S.S.T. 
 
Le présent cautionnement est régi par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant, 
instituée par un Réclamant, doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal, dans l'année 
qui suit la date de production de la créance du Réclamant auprès de la Caution. 
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En foi de quoi, la Caution et l’Entrepreneur, par leurs représentants dûment autorisés,  
ont signé à       , 

(ville) 

le       20     
        

 
 
 

      ,       

(Nom du représentant dûment autorisé de 
l’Entrepreneure) 

 (Signature) 

      ,       

(Nom du témoin de l’Entrepreneur)  (Signature) 

      ,       

(Nom du représentant dûment autorisé de la Caution)  (Signature) 

      ,       

(Nom du témoin de la Caution)  (Signature) 
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ANNEXE H 
 
Date :       
 

Objet : Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire 
 

COURTIER:       

Adresse postale :       

Téléphone :       Courriel :       

  

ASSUREUR 1 :                                                                                                                                             

Adresse postale :       

Téléphone :       Courriel :       

 

ASSUREUR 2 : 
(si applicable)       

Adresse postale :       

Téléphone :       Courriel :       

  

ASSUREUR 3 :   
(si applicable)                                                                                                                                           

Adresse postale :       

Téléphone :       Courriel :       

  

ASSURÉ:       

Adresse postale :       

Téléphone :       Courriel :       

 
Numéro d’appel d’offres :       
Titre de l’appel d’offres :         
                                                                           
 
Nous désirons confirmer par la présente que nous       , 
 (nom du courtier) 

sommes en mesure de fournir à notre client,       , 
 (nom de l’entrepreneur) 

toutes les assurances qui seront nécessaires en rapport avec le projet mentionné en rubrique. 
  
En conformité avec la section 3.0 relative aux assurances du cahier des clauses administratives 
générales et des spécifications du cahier des clauses administratives spéciales, nous serons en mesure 
de mettre en place les garanties suivantes pour notre client : 
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A) Assurance Responsabilité civile 

 
Nature et étendue du ou des 
contrats d’assurance 

Montants de garantie ($) 

ASSUREUR 1 
 

 
ASSUREUR 2 
(si applicable) 

 

 
ASSUREUR 3 
(si applicable) 

 

 
Responsabilité civile générale des 
entreprises  
Garantie de portée au moins 
équivalente à celle énoncée à la 
Garantie A - Dommages corporels, 
dommages matériels ou privation de 
jouissance - du texte standard 
recommandé par le Bureau 
d’assurance du Canada en vertu de 
son formulaire No 2100.         
Dommage corporel et matériel sur 
base d’événement. 

      M $ / sinistre   

Montant global risque produits après 
travaux (PAT)       M $ / période   

Responsabilité civile automobile  
Formule des non-propriétaires (F.P.Q. 
No 6) 

      M $ / sinistre   

Montant global général (autre que le 
risque PAT)       M $ / période   

Umbrella 
(si applicable) 

      M $ / sinistre 

      M $ / période 

      M $ / sinistre 

      M $ / période 
 

Responsabilité civile excédentaire 
(si applicable) 

      M $ / sinistre 

      M $ / période 

      M $ / sinistre 

      M $ / période 

      M $ / sinistre 

      M $ / période 
 

B) Assurance chantier tous risques 

Lorsque requis au cahier des clauses administratives spéciales, nous sommes en mesure de fournir une 

assurance chantier tous risques, formule étendue au montant de la valeur du contrat incluant les taxes et 

les contingences, tel que décrit et selon les termes de l’annexe J, incluse au cahier des charges.  

 
Notre engagement à assurer le client ci-haut mentionné, est valide pour la durée de la validité de la 

soumission indiquée au cahier des charges et ce, à compter de la date d’ouverture des soumissions de 

l’appel d’offres, en autant que ce dernier soit toujours notre client. 

 

 
 

  

Par :       
 (Nom du représentant autorisé du courtier d’assurances)  

   

       
 (Signature du représentant du courtier d’assurances)  
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ANNEXE I 

CERTIFICAT D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 

Numéro d’appel d’offres :       
 

ASSUREUR 1:       

Adresse postale :       

Téléphone :       Courriel :       

N° de contrat        

Date d’expiration (jj/mm/aa) :        
  

ASSUREUR 2:       

Adresse postale :       

Téléphone :       Courriel :       

N° de contrat        

Date d’expiration (jj/mm/aa) :        
  

ASSUREUR 3:       

Adresse postale :       

Téléphone :       Courriel :       

N° de contrat        

Date d’expiration (jj/mm/aa) :        
  

COURTIER :       

Adresse postale :       

Téléphone :       Courriel :       
  

ASSURÉ:       

Adresse postale :       

Téléphone :       Courriel :       

 

LE PRÉSENT DOCUMENT ATTESTE À : 

TITULAIRE : VILLE DE MONTRÉAL, ainsi que ses employés et les membres de son conseil 

d’agglomération, de son conseil municipal, de son comité exécutif et de ses conseils 
d’arrondissement. A l’adresse du greffe de la Ville de Montréal : 
275, rue Notre Dame Est, Montréal, H2Y 1C6 

que les contrats d’assurances désignés ci-dessous sont actuellement en vigueur et que les garanties de ces 
contrats d’assurance sont étendues au TITULAIRE, ajouté à titre d’assuré additionnel, mais uniquement en 

ce qui concerne la localisation des travaux, la portée des travaux ainsi que la durée des travaux du projet 
décrit ci-après : 

 

DESCRIPTION DU PROJET (localisation, portée des travaux et durée prévue des travaux) : 
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Nature et étendue du ou des 

contrats d’assurance 

Montants de garantie ($) 

ASSUREUR 1 

 

 

ASSUREUR 2 

(si applicable) 

 

 

ASSUREUR 3 

        (si applicable) 

 

Responsabilité civile générale 

des entreprises  

Garantie de portée au moins 

équivalente à celle énoncée à la 

Garantie A - Dommages corporels, 

dommages matériels ou privation 

de jouissance - du texte standard 

recommandé par le Bureau 

d’assurance du Canada en vertu de 

son formulaire No 2100.         

Dommage corporel et matériel sur 

base d’événement. 

      M $ / sinistre   

Montant global risque produits 

après travaux (PAT) 
      M $ / période   

Responsabilité civile automobile  

Formule des non-propriétaires 

(F.P.Q. N
o
 6) 

      M $ / sinistre   

Montant global général (autre que le 

risque PAT) 
      M $ / période   

Umbrella 

(si applicable) 

      M $ / sinistre 

      M $ / période 

      M $ / sinistre 

      M $ / période 
 

Responsabilité civile excédentaire 

(si applicable) 

      M $ / sinistre 

      M $ / période 

      M $ / sinistre 

      M $ / période 

      M $ / sinistre 

      M $ / période 
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Les garanties ci-dessus sont notamment assujetties aux conditions suivantes : 

Responsabilité civile générale des entreprises : 

Le formulaire BAC 2100 est celui en vigueur à la date de prise d’effet du contrat ou, le cas échéant, à la 
date du dernier renouvellement précédant immédiatement la survenance des dommages faisant l’objet du 

sinistre. Il comporte des clauses de limitation des montants de garantie qui ont pour effet de réduire les 
montants disponibles lorsque des sinistres surviennent durant la période d’assurance. 

Est notamment exclue la responsabilité découlant de la prestation ou du défaut de prestation de services 

professionnels, dont l’établissement ou l’approbation de cartes, de plans, de dessins d’atelier ou autres, de 
relevés, de rapports, d’expertise, d’études, de directives de chantier, de modifications, de cahiers des 
charges ou de devis. 

La franchise stipulée au contrat, le cas échéant, ne s’applique pas au titulaire, ni à ses employés, ni aux 
membres de son Conseil d’agglomération, Conseil Municipal, de son Comité Exécutif et de ses conseils 
d’arrondissement. 

Avis d’annulation ou de réduction : 

Sauf en ce qui a trait à la réduction des montants des garanties par suite de la survenance d’un sinistre 
couvert, l’assureur s’engage à donner au greffier du titulaire, par courrier recommandé ou poste certifiée, au 

275, rue Notre-Dame Est, Montréal, H2Y 1C6, un préavis de trente (30) jours de toute réduction, 
suspension ou résiliation de ces garanties, lequel doit être accompagné d’une copie du certificat visé. 

Toutes les autres clauses des contrats demeurent inchangées.  

Ce certificat prend effet à compter du début des travaux, en l’occurrence le  

      20        à 0 h 01 heure normale, à l’adresse de l’assuré désigné.  

 

Émis le :        

 (année/mois/jour)  

 
 

 

 

Par :       

 (signature du représentant autorisé du courtier d’assurances)  

   

       

 

(nom du représentant) 

 

 

 

       

 (titre du représentant)  
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ANNEXE J 
CERTIFICAT D’ASSURANCE CHANTIER TOUS RISQUES 

 
ASSUREUR:       

Adresse 
postale : 

      

Téléphone :       Courriel :       
  

COURTIER:       

Adresse 
postale : 

      

Téléphone :       Courriel :       
  

ASSURÉ:       

Adresse 
postale : 

      

Téléphone :       Courriel :       

 
 

1. Le présent certificat s'applique au numéro d’appel d’offres :       
 
Description des travaux :  

 
      
 
2. L'assuré est       , 

 (Nom de l'Entrepreneur) 
 

ainsi que la Ville de Montréal, les Sous-traitants et les Fournisseurs de matériaux et 
d’équipements qui effectuent un travail de construction ou d’installation sur le chantier. 
 
3. Dans les limites de la durée du contrat d'assurance, la garantie consentie par ce contrat 
d’assurances sera maintenue en vigueur pendant toute la durée des travaux prévue au contrat y 
compris ceux dont la liste est jointe au certificat de réception provisoire, même si la Ville a pris 
possession des travaux et/ou si ledit ouvrage devient occupé en entier ou en partie avant telle 
réception, l'assureur se réservant le droit d'ajuster la prime à compter de la date de l'occupation. 
En cas d’une telle occupation avant cette réception, la garantie de ce contrat d’assurances pourra 
être révisée après entente avec la Ville, et ce, dans la mesure où la Ville pourra bénéficier d’une 
autre protection d’assurance pour couvrir cette partie de l’ouvrage. 
 
4. En cas de sinistre, dès que l'assureur aura fait les constatations nécessaires en vue de 
l'évaluation de la perte, il en avisera par écrit l'Entrepreneur et prendra entente avec lui afin que 
celui-ci puisse commencer les réparations. 
 
5. En cas de dommages à des matériaux, poutres, colonnes, murs ou membrures destinés à 
porter des charges comme parties de l'ossature de l’ouvrage, aucun ne pourra être réutilisé ou 
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réparé sans l'assentiment écrit des professionnels de la Ville, soit à titre d'employés, soit à titre 
de conseillers. 
 
6. Tout acte ou omission de la part d'un des co-assurés désignés dans ce contrat qui n'aura pas 
été porté à la connaissance de l'autre co-assuré, n'aliénera ni ne préjudiciera les droits et les 
intérêts de l'autre co-assuré du dit contrat d’assurances. 
 
7. En cas de sinistre, les frais encourus par la Ville et, le cas échéant, par le propriétaire en 
paiement de services professionnels et autres frais relatifs au sinistre seront inclus dans la 
réclamation finale de l'assuré et payables par l'assureur. 
 
8. Cette assurance inclut notamment les garanties portant sur les inondations et les 
tremblements de terre. 
 
9. Le certificat d’assurances ne pourra être annulée, résiliée ou la garantie réduite sans qu'un 
préavis de trente (30) jours ne soit donné par courrier recommandé à la Ville. À cet égard, la 
présente clause a priorité en cas de contradiction avec les dispositions incluses dans une 
attestation d’assurance. 
 
10. Tout avis, certificat ou correspondance de l'assureur à la Ville devra être clairement identifié 
et adressé à: 
 

Nom du représentant désigné de la Ville 
(ou Directeur) :        

 

  
 

Nom du service concerné :        
 

  
 

Adresse :  

 

      
 

 
 
 
Attaché et faisant partie du contrat d’assurance       

 
 
Émis par :       

 

      

 (Nom de l'assureur)     (Signature du représentant autorisé) 
 
 
Date :       

 

      

                                                                                                     (Nom du signataire en caractères d’imprimerie) 
 
 
 
*L'Entrepreneur doit faire compléter et signer ce document par l'assureur et l'annexer au certificat d'assurance 
chantier tous risques. 
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GESTION DES CHANGEMENTS Rév. Année Mois Jour

No  Projet et/ou contrat: Numéro A/O et/ou soumission:

Nom et adresse de l'entrepreneur: Projet:

Demande de changement Type: Exécutoire Non exécutoire

Titre:

Description des travaux:   Voir document annexé

    

1) Établissement de la valeur du changement: : Prix unitaire du formulaire de soumission
         (cocher une case seulement) : Prix unitaire ou forfaitaire

: Dépenses contrôlées

2) L'entrepreneur doit compléter les points 1) et 2) de l'ordre de changement dans un délai de: 10 jours ouvrables
         (cocher une case seulement) jours

Professionnel désigné (Lettres moulées) Signature + Date (an‐mo‐jr)      Représentant désigné (Lettres moulées) Signature + Date (an‐mo‐jr)     

Ordre de changement

1) Conséquences sur l'échéancier des travaux
         (cocher une case seulement) : Aucune

: Prolongation du délai contractuel de :   _________ jours additionnels

   ‐ Nouvelle date de fin des travaux : ______________ (an‐mo‐jr)

Entrepreneur (Lettres moulées) Signature + Date (an‐mo‐jr)     

Professionnel désigné (Lettres moulées) Signature + Date (an‐mo‐jr)      Représentant désigné (Lettres moulées) Signature + Date (an‐mo‐jr)     

ANNEXE K

Description

Numéro GC
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GESTION DES CHANGEMENTS Rév. Année Mois JourNuméro GC

2) Conséquences financières sur le prix du contrat
         (cocher une case seulement) : Aucune Coût des travaux (1):

: Augmentation T.P.S. (5,0%):

: Diminution T.V.Q (9,975%):

Total:

Entrepreneur (Lettres moulées) Signature + Date (an‐mo‐jr)     

Professionnel désigné (Lettres moulées) Signature + Date (an‐mo‐jr)      Signature + Date (an‐mo‐jr)  

No  Projet et/ou contrat: Numéro A/O et/ou soumission:

Nom et adresse de l'entrepreneur: Projet:

Justification des travaux

Titre:

Raison du changement: Voir document annexé (énumérer les documents dans la description des travaux)

Représentant désigné (Lettres moulées)

0,00 $
(1): Inclus frais généraux et profits

Description
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GESTION DES CHANGEMENTS Rév. Année Mois JourNuméro GC

Estimation budgétaire: : Débit : _______________ $ 
 (cocher une case seulement) : Crédit : _______________ $ 

Discipline: : architecture : structure : mécanique

: aménagement : civil : électricité

Justification: : Condition de chantier : Modification de conception

: Erreur et omission : Demande du propriétaire

: Coordination interdisciplinaire : Réclamation / dédommagement

Professionnel désigné (Lettres moulées) Signature + Date (an‐mo‐jr)     

Chargé de projet (Lettres moulées) Signature + Date (an‐mo‐jr)      Chef section (Lettres moulées) Signature + Date (an‐mo‐jr)     

Chef division (Lettres moulées) Signature + Date (an‐mo‐jr)      Directeur (Lettres moulées) Signature + Date (an‐mo‐jr)     

Gestion des travaux contingents

Remarque (1)

 (1)

(1)

(1): Excluant les taxes
0,00 $Solde >

Montant cumulé des demandes de changements et ordres de changement à ce jour incluant la 

présente >

Montant prévu au contrat pour travaux contingents >
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ANNEXE L 

LISTE DES COORDONNÉES PAR ARRONDISSEMENT, POUR LA 

TRANSMISSION DES DEMANDES D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 

DOMAINE PUBLIC 

 

Arrondissement Télécopieur Adresse courriel 

Ahuntsic - Cartierville 514 872-7038 permisentrave_ac@ville.montreal.qc.ca 

Anjou 514 493-5144 travaux.publics@ville.montreal.qc.ca 

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce 

514 872-0918 permisentravescdnndg@ville.montreal.qc.ca 

Lachine 514 780-7709 permislachine@ville.montreal.qc.ca 

Lasalle 514 367-6601 dause_lasalle@ville.montreal.qc.ca  

L'Île-Bizard 514 620-6607 Ibsg.permisurbanisme@ville.montreal.qc.ca  

Mercier - Hochelaga - Maisonneuve 514 872-7645 mhm_entraves@ville.montreal.qc.ca 

Montréal-Nord 514 328-4287 obstructionvoiepublique_mtlnord@ville.montreal.qc.ca  

Outremont 514 495-7415 permisentrave_out@ville.montreal.qc.ca  

Pierrefonds - Roxboro 514 624-1333 ingenierie.pfdsrox@ville.montreal.qc.ca  

Plateau Mont-Royal  S.O. entraves.plateau@ville.montreal.qc.ca  

Pointe aux-Trembles - Rivière des 
Prairies 

514 868-4287 circulation_rdp-pat@ville.montreal.qc.ca 

Rosemont  514 868-3915 potdp_rpp@ville.montreal.qc.ca  

Saint-Laurent 514 855-5939 saint-laurent@ville.montreal.qc.ca  

Saint-Léonard                        514 328-8565 entraves_st-leonard@ville.montreal.qc.ca  

Sud-Ouest 514 872-6661 circulation-sud-ouest@ville.montreal.qc.ca 

Verdun 514 765-7007 verdun-ing@ville.montreal.qc.ca 

Ville-Marie  S.O. circulation_ville-marie@ville.montreal.qc.ca 

Villeray - Saint-Michel - Parc-
Extension 

514 872-3287 circulation_vsp@ville.montreal.qc.ca  
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ANNEXE M 
 
QUITTANCE PARTIELLE 
 

 
Avis important à l’intention de tous les Sous-traitants : le fait que la Ville demande à 
l’entrepreneur des quittances de ses sous-traitants ne doit au aucun cas être interprété comme 
créant un lien de droit entre les Sous-traitants et la Ville ou offrant une protection quelconque 
aux Sous-traitants ou créanciers de l’entrepreneur ou à toute autre personne. Ces quittances 
sont demandées au seul bénéfice de la Ville qui peut, à tout moment et à son entière discrétion, 
cesser de se prévaloir de son droit de les requérir. 
 

Projet : ___________________________________________ 

Sous-traitant : ___________________________________________ 

NEQ du Sous-traitant : ___________________________________________ 

Nom de l’entrepreneur: ___________________________________________ 

Travaux, services, biens ou matériaux 
exécutés ou fournis jusqu’au : 

___________________________________________ 

Description des travaux, services, 
biens ou matériaux exécutés ou 
fournis : 

___________________________________________ 

Montant total du contrat initial conclu 
entre le Sous-traitant et l’entrepreneur, 
incluant toutes les taxes : 

___________________________________________ 

 
Montant total du contrat conclu entre le 
Sous-traitant et l’entrepreneur, incluant 
les ordres de changement et toutes les 
taxes: 

___________________________________________ 

 
Relativement au contrat mentionné ci-dessus, le Sous-traitant reconnait avoir reçu ce jour de 

l’entrepreneur la somme (incluant toutes les taxes) de : _______________________ $. 

Le Sous-traitant reconnait également que le montant cumulatif reçu jusqu’à ce jour s’élève à : 

_______________________ $ (incluant les ordres de changement et toutes les taxes). 
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Ce montant représente la valeur des travaux, services, biens ou matériaux exécutés ou fournis 

par le Sous-traitant jusqu’au : _________________________________ à l’exception de la 

retenue contractuelle qui s’élève à : ______________________ $ (incluant les taxes). 

 

En conséquence, le Sous-traitant donne quittance à l’entrepreneur, ses dirigeants, 

administrateurs, employés, préposés, mandataires et ayants droit de toute réclamation, 

demande ou poursuite reliée directement ou indirectement au projet mentionné en titre, et ce, 

jusqu’à concurrence du montant cumulatif reçu à ce jour. 

 

Le soussigné déclare être dûment autorisé par le Sous-traitant à agir pour et au nom de celui-ci 

aux fins des présentes.  

 

Et j’ai signé à ________________________________________ 

Ce _____ e jour du mois de _____________________ 20 ____ 

 
___________________________________  ______________________________  

Signature du signataire autorisé     Signature du témoin 
 

___________________________________  ______________________________  
Nom et titre en lettres moulées     Nom en lettres moulées 
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ANNEXE N 
 
QUITTANCE FINALE 

 
 

Avis important à l’intention de tous les Sous-traitants : le fait que la Ville demande à 
l’entrepreneur des quittances de ses sous-traitants ne doit au aucun cas être interprété comme 
créant un lien de droit entre les Sous-traitants et la Ville ou offrant une protection quelconque 
aux Sous-traitants ou créanciers de l’entrepreneur ou à toute autre personne. Ces quittances 
sont demandées au seul bénéfice de la Ville qui peut, à tout moment et à son entière discrétion, 
cesser de se prévaloir de son droit de les requérir. 
 

Projet : ___________________________________________ 

Sous-traitant : ___________________________________________ 

NEQ du Sous-traitant : ___________________________________________ 

Nom de l’entrepreneur : ___________________________________________ 

Travaux, services, biens ou matériaux 
exécutés ou fournis jusqu’au : 

___________________________________________ 

Description des travaux, services, 
biens ou matériaux exécutés ou 
fournis : 
 

___________________________________________ 

Montant total du contrat initial conclu 
entre le Sous-traitant et l’entrepreneur, 
incluant toutes les taxes : 

___________________________________________ 

 
Montant total du contrat conclu entre le 
Sous-traitant et l’entrepreneur, incluant 
les ordres de changement et toutes les 
taxes : 

___________________________________________ 

 
 
Le Sous-traitant déclare qu’il a reçu tous les montants en lien avec les travaux, services, biens 

ou matériaux qu’il a exécutés ou fournis  dans le cadre du Projet cité en titre. 
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En conséquence, le Sous-traitant donne quittance totale et finale à l’entrepreneur, ses 

dirigeants, administrateurs, employés, préposés, mandataires et ayants droit de toute 

réclamation, demande ou poursuite reliée directement ou indirectement au projet mentionné en 

titre. 

 

Le soussigné déclare être dûment autorisé par le Sous-traitant à agir pour et au nom de celui-ci 

aux fins des présentes. 

Et j’ai signé à _______________________________________ 

 

Ce _____ e jour du mois de _____________________ 20 ____ 

 
___________________________________  ______________________________  

Signature du signataire autorisé     Signature du témoin 
 

___________________________________  ______________________________  
Nom et titre en lettres moulées     Nom en lettres moulées 
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ANNEXE O 
DÉCLARATION SOLENNELLE DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS 
 
Concernant la distribution du paiement par l’entrepreneur 
 

 

L’entrepreneur doit produire la présente déclaration lorsque 
cela est requis à titre de condition préalable à : 

   l’obtention du deuxième paiement d’acompte ou de tout 
paiement d’acompte subséquent ; 

 la libération de la retenue. 

La dernière demande de paiement, pour laquelle le 

déclarant a reçu paiement porte le numéro       

et est datée du        jour du mois        de l’an 

20     . 

Contrat  

Titre du contrat (emplacement et description de l’ouvrage selon les documents contractuels) : 

      

Numéro d’appel d’offres :       Date du contrat :       

                                    (AAAA-MM-JJ) 

Nom du donneur d’ouvrage : Nom de l’entrepreneur : 

            

Déclarant  

Nom du déclarant : Poste ou titre (de l’emploi occupé auprès de l’entrepreneur) 

            

Déclaration 

Je déclare solennellement que je suis le propriétaire de l’entreprise, un associé de l’entreprise ou une personne 
autorisée à signer au nom de l’entreprise agissant comme l’entrepreneur dans le contrat ci-dessus mentionné et que 
j’ai, à ce titre, le pouvoir de lier l’entreprise, que je suis personnellement informé que tous les frais pour la main-
d’œuvre, les contrats de sous-traitance, les produits, les services, la machinerie et le matériel de construction qui ont 
été encourus directement par l’entrepreneur pour la réalisation de l’ouvrage stipulé au contrat, et dont le donneur de 
l’ouvrage pourrait être tenu responsable, ont été entièrement acquittés comme l’exige le contrat, y compris le dernier 
paiement d’acompte ci-dessus mentionné, à l’exception toutefois : 

1) Des montants de retenue dûment réservés ; 

2) Des paiements différés d’un commun accord ou 

3) Des montants retenus en raison d’un différend légitime dont la partie ou les parties à qui le paiement est 
retenu sont informées. 

Je fais solennellement cette déclaration en la croyant sincèrement vraie et en sachant qu’elle a la même force que si 
elle était faite sous serment. 

Déclaré devant moi à       ,  

Le        jour de                 l’an 20      

  
      

  
      

 

 (Signature du déclarant)  (Signature du commissaire à l’assermentation, 
notaire, juge de paix, etc.) 

 

               

 Nom et titre en lettres moulées  Nom en lettres moulées  
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Division des parcs et de l’horticulture 
Direction des travaux publics 
Adresse 800 boulevard de Maisonneuve Est,  
Montréal (Québec)  H2L 4L8 

SECTION III 
CAHIER DES 

CLAUSES 
ADMINISTRATIVES 

SPÉCIALES 

Appel d’offres public 
N° numéro d’AO : VMP-18-009 
Exécution des  travaux - Parcs 

Parc Miville-Couture 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION III 
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES 
 
 
 
Section à NE PAS retourner 
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1. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
Le projet consiste à l’aménagement du Parc Miville-Couture afin d’y aménager des installations 
vouées à la détente et à la mise en valeur de l’œuvre d’art « Le clochard céleste » déposée sur 
une dalle de béton au centre du parc. 
 

Le projet comprendra la démolition de toutes les surfaces de pavés de béton et toutes les 
bordures de béton existantes du site, tel qu’indiqué au Plan des Conditions Existantes et 
Démolition. 
 

De nouveaux sentiers d’accès et une nouvelle aire centrale située autour de l’œuvre d’art 
seront créés avec des pavés de béton préfabriqués. Cette aire centrale sera ceinturée de bancs 
en béton préfabriqués dans lesquels seront encastré des luminaires linéaires. 
 

Le projet comprend également le réaménagement de toutes les aires gazonnées et plantées du 
site. Une aire gazonnée sera positionnée face à l’œuvre d’art et le long de l’immeuble à condo 
situé le long de la limite nord-est du site. Toutes les autres surfaces seront plantées avec un 
arbre, des arbustes feuillus et conifères, de même qu’avec des plantes vivaces et graminées. 
 

L’ajout de mobilier urbain et la mise aux norme de l’éclairage complètent le réaménagement su 
parc. 

2. DÉLAI DE RÉALISATION DES TRAVAUX 
Le Soumissionnaire reconnait que les travaux requis en vertu du Cahier des charges doivent 
être terminés dans un délai de 115 jours de calendriers, selon la définition incluse à l’article 1 
des Clauses administratives générales, à compter de la date de l’autorisation de débuter les 
travaux et qu’il doit établir le prix de sa soumission en conséquence. 
 

La réunion de démarrage du projet est prévue vers le 23 mai 2018.  L’autorisation de débuter 
les travaux sera donnée à l’entrepreneur dans les 15 jours calendrier suivant l’octroi du contrat 
par l’autorité compétente ou 30 jours calendrier avant le début des travaux. 
 

L’entrepreneur doit respecter les heures de travail tel que prescrites dans les règlements de 
l’arrondissement dans lequel les travaux sont réalisés. 
 
NOTE IMPORTANTE : 
Le cheminement critique du présent mandat dépend du processus de fabrication, de livraison et 
d’installation des bancs et bordures de béton préfabriqués prévus au mandat. L’entrepreneur 
devra prévoir un délai de neuf (9) à treize (13) semaines pour la fabrication et la livraison des 
bancs et bordures en béton préfabriqués au chantier en fonction du fournisseur choisi. Il devra 
prévoir son échéancier en conséquence. 
Ce délai de livraison se détaille comme suit : 

 Dessins d’atelier et préparation d’un échantillon de fini/couleur : 2 semaines; 
 Commentaires et approbations par le représentant de la ville: 1-2 semaines; 
 Construction des coffrages :      2-4 semaines; 
 Production des pièces :      3-4 semaines; 
 Cure et livraison :       1 semaine; 

Total :         9-13 semaines. 
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3. FORMULAIRE DE SOUMISSION 
Les assurances et les cautionnements ainsi que les frais généraux (incluant l’administration et 
profits) indiqués au bordereau de soumission, doivent être calculés selon la description des 
articles 3.1 et 3.2 ci-dessous, tel que mentionné à l’article 3.8.1 Prix, du cahier des Instructions 
aux soumissionnaires. 
 

Le total de ces deux items ne peut excéder quinze pour cent (15%) du total de la soumission. Si 
l’Entrepreneur prévoit que les frais liés à ces deux items dépassent le maximum imposé de 
quinze pour cent (15%), il doit le prévoir dans sa soumission en répartissant ces frais de façon 
proportionnée à chacun des items à la section C) Bordereau de soumission du Formulaire de 
soumission. 
 
3.1 Assurances et cautionnement  

Cet item du bordereau de soumission sera payable sur réception des certificats 
d’assurances et des garanties d’exécution et des obligations de l’Entrepreneur pour 
gages, matériaux et services, les garanties doivent être fournies selon les modalités 
prévues au Cahier des charges. 
 
Le paiement sera effectué sur présentation d’un décompte progressif accompagné d’une 
facture du courtier d’assurances des frais liés à l’appel d’offres pour les frais de 
cautionnement et d’assurances. Pour les assurances responsabilités civiles, un 
pourcentage de la prime annuelle en fonction du carnet de commandes de l’Entrepreneur 
sera accepté. 
 
Lorsque les garanties sont fournies sous forme de chèque visé ou de lettre de garantie 
irrévocable, les frais reliés à ces items doivent être inclus au bordereau à l’item 
Assurances et cautionnements. 

 
3.2  Frais généraux incluant l’administration et profits  

Les frais généraux doivent inclure tous les frais d’organisation de Chantier et les 
installations temporaires, dont notamment les roulottes de chantier, le ou les bureau(x) de 
chantier avec l’ameublement et les appareils de bureautique requis, les enseignes de 
chantier, les toilettes temporaires, le chauffage, l’éclairage et la distribution temporaire 
d’électricité,  la ventilation temporaire, etc. incluant les frais d’électricité, de carburants ou 
de gaz, la disposition des déchets de chantier, le déneigement, la gestion des eaux 
(pompage, etc.), les protections, les clôtures temporaires, les échafauds, les grues à tour, 
les monte-charges temporaires, les appareils de levage, les percements et réparations, la 
mobilisation des équipements, la signalisation (lorsqu’il n’y a pas d’item spécifique de 
prévu au bordereau). Le surintendant, l’agent de prévention, lorsque requis, et les commis 
font partie des frais généraux. Les frais reliés aux contremaitres ou chefs d’équipes 
assignés à la supervision d’équipes sur le chantier doivent être inclus à chacun des prix 
unitaires appropriés de la section C) Bordereau de Soumission du Formulaire de 
Soumission, et non aux frais généraux. 
 
Les frais d’administration doivent inclure les frais de bureau de l’Entrepreneur incluant 
l’estimation, la direction de projet, le responsable du projet (ou chargé de projet), les frais 
de financement et les honoraires professionnels, lorsque requis. L’Entrepreneur doit 
également inclure son profit à cet item. Les frais généraux seront payables à chaque 
décompte progressif, proportionnellement au montant facturé.  
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4. REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRENEUR ET RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR  
L’information suivante doit être ajoutée à l’article 4.1.2 des Clauses administratives générales : 
« 4.1.2.4 Le représentant de l’Entrepreneur doit être présent au chantier en tout temps lors de 
la tenue de travaux, incluant ceux de ces sous-traitants. » 
 
L’information suivante doit être ajoutée à l’article 4.3.1 des Clauses administratives générales : 
« 4.3.1.6 L’Entrepreneur est responsable de la qualité de tous les ouvrages réalisés au 
chantier. La présence au chantier du Directeur ne dégage en rien l’Entrepreneur de cette 
responsabilité. L’entrepreneur est tenu d’aviser immédiatement le Directeur s’il note des 
problématiques au niveau des plans et devis et les conditions de chantier. » 

5. INTERPRÉTATION DES DOCUMENTS 
Pour tous les projets, l’ordre de préséance des documents est toujours tel qu’indiqué à l’article 
4.1.3.2 des Clauses administratives générales. 
 

6. GRILLE D’ÉVALUATION DE L’ADJUDICATAIRE 
En complément de l’article 4.4 des Clauses administratives générales, l’évaluation de 
l’Adjudicataire sera effectuée selon la grille détaillée disponible à la section VI Annexes, Annexe 
3. 

7. DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION  
L’article 5.1.4 des Clauses administratives générales est complété par ce qui suit : 
L’Entrepreneur doit soumettre le Registre des documents techniques dans les dix (10) jours 
ouvrables suivant l’octroi du contrat.  
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02-477 Équipement de parc – 
Assises avec et sans dossier X  X    

02-477 Équipement de parc – 
Dispositifs anti-planches à roulettes X  X    

02-477 Équipement de parc – 
Corbeilles à déchets et recyclage X  X    

02-484 Terre de culture mélange no 1 X  X  X X 
02-484 Terre de culture mélange no 2 X  X  X X 
02-485 Gazonnement – 
Gazon en plaque X    X  

02-490 Fourniture des végétaux X      
02-511 Surfaces en gravier et 
empierrement – Galets de rivière X    X  
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02-514 Membrane géotextile X  X    
02-514 Pierre concassée MG-20 
d’origine granitique X  X   X 

02-514 Sable granitique lavé X  X  X  
02-514 Pavé en béton X X X  X  
02-514 Bordure «Pave Edge» X  X  X  
02-514 Sable polymère HP X  X  X  
03-310 Formules de mélange de béton X   X  X 
03-450 Éléments en béton préfabriqué 
– Bancs en béton préfabriqué X X  X X  

03-450 Éléments en béton préfabriqué 
– Bordures en béton préfabriqué X X  X X  

09-910 Teinture et peinture X  X    
16-100A Éclairage et électrification 
d’extérieur – Futs, luminaires, pièces X  X    

8. ÉCHÉANCIER D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 
L’article 5.1.7 des Clauses administratives générales est complété par ce qui suit : 
L'Entrepreneur doit soumettre l’échéancier dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’octroi du 
contrat. 
 
L’échéancier doit clairement identifier, pour chaque activité, les moments critiques 
(commandes, délais de livraison, etc.) et/ou les diverses étapes de réalisation, le nombre et la 
composition des équipes de travail ainsi que la machinerie requise pour son exécution. 
 

Le programme détaillé doit séparer chaque tâche à réaliser. Par exemple dans le cas d’un 
projet avec trottoirs, des dalles et des bordures de béton. L’entrepreneur doit inscrire 
séparément ces tâches dans son échéancier et non pas seulement « béton ». De plus nous 
désirons également savoir, par exemple, les dalles de quels secteurs seront coulées quelle 
journée. 
 

L’article 5.1.7.2 des Clauses administratives générales est modifié par ce qui suit :  
« L’échéancier hebdomadaire doit être remis au Directeur à tous les vendredi matins. » 
 

L’article 5.1.13.9 des Clauses administratives générales est modifié par ce qui suit :  
« L’arrêt des travaux durant la période hivernal ne peut être assimilé à une suspension des 
travaux. » 
 

L’entrepreneur doit respecter les heures de travail tel que prescrites dans les règlements de 
l’arrondissement dans lequel les travaux sont réalisés. En cas de non-respect, les provisions 
inscrites à l’article 5.1.14.2.5 des Clauses administratives générales s’appliquent. 
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9. ARPENTAGE 
Les plans d’aménagement du projet seront remis à l’Entrepreneur adjudicataire en format 
AutoCAD ou Microstation. Les plans seront géo-référencés pour pouvoir s’intégrer 
adéquatement à la situation existante du site et les points de repères requis seront inclus. 
L’Entrepreneur doit être en mesure de maîtriser parfaitement le logiciel AutoCAD ou 
Microstation ainsi que celui ou ceux requis pour l’implantation des ouvrages et travaux sur le 
site.  
 
Tous les ouvrages devront être implantés à la station totale. 

10. ORGANISATION DU CHANTIER 
L’article 1.9 des Clauses administratives générales est modifié par ce qui suit :  
« Emplacement où sont exécutés les travaux, circonscrit par les limites de chantier indiquées 
aux plans. » 
 

L’article 5.5.6.1.3 des Clauses administratives est modifié par ce qui suit : 
« … À défaut de le faire, les provisions inscrites à l’article 5.1.14.2.5 des Clauses 
administratives générales s’appliquent. » 
 
11.1 Stationnement et circulation des véhicules 

Le stationnement et la circulation dans le parc de tous les véhicules privés sont 
strictement interdits. Ces véhicules doivent circuler et se stationner sur rue, aux endroits 
permis, tel qu'indiqué par l'affichage en vigueur.  
 

Seuls les véhicules de compagnie décrits ci-après peuvent circuler et se stationner dans 
les sentiers ou chemins. Ces véhicules doivent:  
 

 être immatriculés « F » et ; 
 être muni d’une enseigne permanente d’identification de la compagnie et ; 
 contenir des outils et/ou de la marchandise utiles au chantier. 
 
Le stationnement des véhicules sur le gazon et sous la ramure des arbres est interdit en 
tout temps.  
 

Toutes les infractions seront répertoriées par véhicules et par événement. Pour chacun, 
séparément, une retenue monétaire de 500 $ sera appliquée. L’Entrepreneur devra 
également, le cas échéant, procéder à la remise en état des lieux selon les exigences du 
Directeur. 
 

L’Entrepreneur doit planifier ses déplacements de manière à favoriser la circulation de la 
machinerie sur les sentiers existants. Lorsque les déplacements sur le sol naturel sont 
requis, l’Entrepreneur doit s’assurer d’utiliser l’accès le plus direct vers la zone de travail 
et d’éviter de circuler sous la ramure des arbres. 

 
11.2 Bureau de chantier 

Non requis 
 
11.3 Équipement et machinerie 

Non requis 
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11.4 Toilettes  
L’Entrepreneur doit fournir une toilette chimique de chantier en location avec un lavabo, 
cadenas et barrure pour l’usage de son personnel, du surveillant et du laboratoire. 
L’entretien devra être inclus dans le contrat de location. 
 
L’Entrepreneur distribuera les copies des clés pour le cadenas nécessaires à son 
personnel et au surveillant. 
 
Le toilette doit être installée et tous les équipements fonctionnels pour le début des 
travaux, soit à la date indiquée dans l’ordre écrit du Directeur de commencer les travaux. 
 
Les soumissionnaires doivent tenir compte de ce qui précède et fixer leur prix global au 
bordereau à l’article prévu à cet effet. 

 
11.5 Accès au chantier  

L’Entrepreneur doit utiliser les accès indiqués aux plans et mettre en place les ouvrages 
de protection du sol pour les chemins d’accès temporaire et les zones d’entreposage 
indiqués aux plans selon les spécifications ci-dessous.  Aucun entreposage en dehors 
des aires indiquées aux plans n’est permis.  
 
Les zones d’entreposage seront déterminées par le Directeur au début des travaux sur le 
site. 
 
Toutes les mesures mentionnées au présent article doivent être mises en place avant le 
début des travaux. L’Entrepreneur doit procéder à leur retrait avant la réception provisoire 
des travaux ou sur approbation du Directeur.   
 

11.6 Clôtures temporaires 
En plus des clôtures requises par l’article 4.3.5 des Clauses administratives générales, 
l’Entrepreneur doit mettre en place des clôtures de chantier de type « Oméga » de 1,85m 
de hauteur ou équivalent approuvé.  
 
L’Entrepreneur doit prévoir une barrière d’accès à chaque extrémité du chantier. Chacune 
des barrières d’accès doit comprendre un cadenas possédant la même clé d’accès. Cinq 
copies de clés doivent être remises au Directeur dès la mise en place des clôtures. 
 
Toutes les mesures mentionnées au présent article doivent être mises en place avant le 
début des travaux. L’Entrepreneur doit procéder à leur retrait avant la réception provisoire 
des travaux ou sur approbation du Directeur.  
 
11.6.1 Habillage des clôture temporaires 

Dès le début des travaux, l’entrepreneur doit installer une (1) affiche couleur de 
chantier fourni par la Ville. L’affiche devra être installée à l’emplacement désigné 
par le Directeur et démantelée à la fin des travaux par l’entrepreneur. 
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11. CLAUSES ADMINISTRATIVES NORMALISÉES 
Toutes les références aux clauses administratives normalisées du Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal, sont abolies, peu importe le document dans lequel elles se 
trouvent. 
 
 
 

FIN DU FASCICULE 
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Division des parcs et de l’Horticulture 
Direction des travaux publics 
800 Boul. de Miasonneuve, Est 
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SOUMISSION 

Appel d’offres public 
Nº VMP-18-009 

Exécution de travaux 
VMP-18-009_Cahier des charges 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION IV  
FORMULAIRES DE SOUMISSION 
 
 

Documents à retourner 
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Jour Mois Année Jour Mois Année Heure

Je (Nous), soussigné(s):  

Nom du soumissionnaire tel qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec, si applicable.

MontantDescription et sommaire de soumission

  ______________ $

  ______________ $

  ______________ $

Signature:

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Parution : Ouverture :

Jour Mois Année

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 addenda 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.

Nom et titre du responsable (en majuscules) :

Appel d'offres public
Exécution des travaux

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :  

À :

Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard de Maisonneuve est, 17e étage

Montréal (Québec) H2L 4L8

Identification du soumissionnaire

  ______________ $

  ______________ $

Section A - Sommaire

  ______________ $

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.

Page 1 de 2

# Soumission Ville :         
# SEAO :      

Si non inscrit au REQ, cocher ici :

No. d'inscription de la TVQ:No. d'inscription de la TPS:

Montant total avant taxes :
     :Taxe sur les produits et service 

            :

Sous total :

Contingences       du sous total : 

Montant total :

Taxe de vente du Québec 
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  ____________________ $

Montant

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

Télécopieur

Signature et date

Adresse courriel

Nom en caractères d'imprimerie

#  Sous-projet # Simon

  ____________________ $

  ____________________ $Total de tous les chapitres ci-dessus mentionnées (avant taxes) à reporter à la page 1

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

Section B - Résumé du bordereau de soumission

Description

Identification du soumissionnaire:

Titre

Téléphone

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

  ____________________ $

Page 2 de 2 

Appel d'offres public
Exécution des travaux

# Soumission Ville :         
# SEAO :      
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Projet : Parc Miville Couture
Réaménagement du parc

Soumission : VMP-18-009

 Bordereau à prix forfaitaire  

Fascicule Description Quantité Unité x  Prix .=  Montant 

CCAS Cahier des clauses administratives spéciales

Frais généraux, incluant l'administration et profits 1 global      $ =  $ 

Assurances et cautionnement 1 global x  $ =  $ 

Implantation à la station totale 1 global x  $ =  $ 

Total du CCAS $

33-93-55 Protection des végétaux

Ouvrage de protection des troncs et du système racinaire 9 unités x  $ =  $ 

Total du 33-93-55 $

02-115 Démolition, enlèvement et récupération

Éléments à conserver et protéger durant toute la durée des travaux:

Dalle de béton et œuvre d'art 1 unités x  $ =  $ 

Panneau de parcomètre 2 unités x  $ =  $ 

Cabinet de contrôle de Bell 1 unités x  $ =  $ 

Abribus de la STM 1 unités x  $ =  $ 

Cabine téléphonique de Bell 1 unités x  $ =  $ 

Éléments à enlever et remettre à la ville:

Corbeilles à déchets à enlever, incluant la base en béton 2 unités x  $ =  $ 

Bancs de type Parc Lafontaine à enlever, incluant la base en béton 1 unités x  $ =  $ 

Bancs de type Ville Marie à enlever, incluant la base en béton 5 unités x  $ =  $ 

Lampadaires à enlever, incluant conservation de la base en béton 2 unités x  $ =  $ 

Enseigne de parc à enlever, incluant ses attaches 1 unités x  $ =  $ 

Éléments à enlever, conserver et relocaliser:

Potence pour enseigne de par et sa base en béton 1 unité x  $ =  $ 

Surfaces et ouvrages à enlever et disposer hors du site:

Surface en terre/gazon à décaper 1 global x  $ =  $ 

Surface en pavés préfabriqués de Type 1 à enlever, incluant la fondation 1 global x  $ =  $ 

Surface en pavés préfabriqués de Type 2 à enlever, incluant la fondation 1 global x  $ =  $ 

Surface en poussière de pierre à enlever, incluant la fondation 1 global x  $ =  $ 

Lits de plantation, végétaux et paillis à enlever 1 global x  $ =  $ 

Bordures de béton 200mm à enlever, incluant la fondation 1 global x  $ =  $ 

Bordures en aluminium à enlever, incluant la fondation 1 global x  $ =  $ 

Sonotube servant de support au panneau d'interprétation de l'œuvre d'art 1 unité x  $ =  $ 

Total du 02-115 $

02-120 Réhabilitation environnementale

Travaux de gestion des sols contaminés

 Excavation de la butte 85 m3 x  $ =  $ 

 Chargement et transport des sols "A-B" 324 t.m. x  $ =  $ 

Section C - Bordereau de soumission

Bordereau
VMP-18-009 
Parc Miville-Couture
Mars 2018 Page 3 de 6
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Gestion de l'eau

Pompage et entreposage de l'eau accumulée dans l'excavation (si requis) 500 Litres x  $ =  $ 

Pompage et rejet à l'égout de l'eau entreposées (si requis) 500 Litres x  $ =  $ 

Pompage, transport, traitement et élimination de l'eau contaminée (si requis) 500 Litres x  $ =  $ 

Autres travaux

Remblayage avec sols excavés réutilisables (si requis) 50 m3 x  $ =  $ 

Remblayage avec des matériaux d'emprunt (si requis) 100 m.cu. x  $ =  $ 

Fourniture et mise en place d'une géomembrane (si requis) 100 m.cu. x  $ =  $ 

Allocation additionnelle pour la gestion des sols contaminés 1 allocation x            5 000,00  $ =            5 000,00  $ 

Note: Un facteur de conversion de 2,0t.m./m3 a été utilisé pour évaluer le volume estimé de m3 en tonne métrique (t.m.)

Total du 02-120 $

02-220 Terrassement, excavation et remblayage

Le terrassement et la mise en forme générale 1 global x  $ =  $ 

Excavation et remblayage pour tranchées des conduits électriques 1 global x  $ =  $ 

Total du 02-220 $

02-477 Équipement de parc 

Équipements manufacturés à fournir, transporter et installer

Assises avec dossier pour bancs de béton préfabriqués 6 unités x  $ =  $ 

Assises sans dossier pour bancs de béton préfabriqués 4 unités x  $ =  $ 

Dispositifs anti-planches à roulettes pour bancs de béton préfabriqués 15 unités x  $ =  $ 

Équipements normalisé à réinstaller

Potence pour enseigne de parc avec sa base en béton 1 unités x  $ =  $ 

Équipements normalisés fourni par la Ville à transporter et installer

Corbeilles à déchets et recyclage Ville-Marie 4 unités x  $ =  $ 

Enseigne d'identification de parc 1 unité x  $ =  $ 

Total du 02-477 $

02-484 Apport de terre de culture

Terre de culture no. 1 pour fosse de plantation d'arbre 1 global  $ =  $ 

Terre de culture no. 1 pour zones de gazon en plaque 1 global  $ =  $ 

Terre de culture no. 2 pour lits de plantation 150mm de profondeur 1 global  $ =  $ 

Terre de culture no. 2 pour lits de plantation 450mm de profondeur 1 global  $ =  $ 

Total du 02-484 $

02-485 Gazonnement

Gazon en plaque 1 global x  $ =  $ 

Total du 2-510 $

02-490 Fourniture de végétaux

Arbres

TSG - Tsuga canadensis - 200cm (motte) 1 global x  $ =  $ 

Arbustes

CPE - Comptonia peregrina - 6 Litres (pot) 1 global x  $ =  $ 

MDE - Microbiota decussata - 6 Litres (pot) 1 global x  $ =  $ 

Bordereau
VMP-18-009 
Parc Miville-Couture
Mars 2018 Page 4 de 6
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Vivaces

aru - Aruncus aethusifolius - 3 Litres (pot) 1 global x  $ =  $ 

hak - Hakonechloa macra 'All Gold' - 3 Litres (pot) 1 global x  $ =  $ 

hkm - Hakonechloa macra 'Aureola' - 3 Litres (pot) 1 global x  $ =  $ 

lys - Lythrum salicaria 'Terra Nova' - 3 Litres (pot) 1 global x  $ =  $ 

pts - Pachysandra Terminalis - 1 Litre (pot) 1 global x  $ =  $ 

snc - Salvia nemorosa 'Snow Hill' - 3 Litres (pot) 1 global x  $ =  $ 

vmi - Vinca minor - 1 Litre (pot) 1 global x  $ =  $ 

Graminées

cbr - Calamagrostis brachytrycha  - 1 Litre (pot) 1 global x  $ =  $ 

Total du 02-490 $

02-491 Plantation de végétaux
(Incluant la fourniture et l'installation du paillis)

Arbres

TSG - Tsuga canadensis - 200cm (motte) 1 global x  $ =  $ 

Arbustes

CPE - Comptonia peregrina - 6 Litres (pot) 1 global x  $ =  $ 

MDE - Microbiota decussata - 6 Litres (pot) 1 global x  $ =  $ 

Vivaces

aru - Aruncus aethusifolius - 3 Litres (pot) 1 global x  $ =  $ 

hak - Hakonechloa macra 'All Gold' - 3 Litres (pot) 1 global x  $ =  $ 

hkm - Hakonechloa macra 'Aureola' - 3 Litres (pot) 1 global x  $ =  $ 

lys - Lythrum salicaria 'Terra Nova' - 3 Litres (pot) 1 global x  $ =  $ 

pts - Pachysandra Terminalis - 1 Litre (pot) 1 global x  $ =  $ 

snc - Salvia nemorosa 'Snow Hill' - 3 Litres (pot) 1 global x  $ =  $ 

vmi - Vinca minor - 1 Litre (pot) 1 global x  $ =  $ 

Graminées

cbr - Calamagrostis brachytrycha  - 1 Litre (pot) 1 global x  $ =  $ 

Entretien

Garantie et entretien 1 an des végétaux (incluant arrosage) 1 global x  $ =  $ 

Total du 02-491 $

02-511 Surface en gravier et empierrement
(incluant membrane géotextile)

Surface en galet de rivière 1 global x  $ =  $ 

Total du 02-511 $

02-514 Pavés préfabriqués 
(incluant fondation, membrane géotextile, lit de pose, sable polymère et bordures)

Revêtement en pavés de béton préfabriqués 1 global x  $ =  $ 

Total du 02-514 $

03-310 Bétonnage pour aménagements extérieurs
(Incluant l'armature et la fondation de pierre concassée MG-20)

Dalle en béton pour corbeilles à déchets et à recyclage (0,60 x 1,20 m) 1 global x  $ =  $ 

Dalle en béton pour boîtier électrique (1,7 x 1,15 x 0,15 m) 1 global x  $ =  $ 

Total du 03-310 $

03-450 Éléments préfabriqués en béton 
(Incluant l'armature et la fondation de pierre concassée MG-20)

Bancs en béton préfabriqué, incluant la fondation granulaire 1 global x  $ =  $ 

Bordures en béton préfabriqué, incluant la fondation granulaire 1 global x  $ =  $ 

Total du 03-450 $

Bordereau
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09-910 Teinture et Peinture

Peinture de la clôture existante 1 global x  $ =  $ 

Total du 03-450 $

16-100A Éles ctrification et éclairage dans les parcs
à faire et/ou fournir par l'Entrepreneur

Démolition

Réseau existant à démanteler 1 global x  $ =  $ 

Construction Fourniture de matériel

Nouvelle alimentation électrique Hydro-Québec et distribution principale 1 global x  $ =  $ 

Nouveaux boitier pour alimentation électrique 1 global x  $ =  $ 

Conducteurs de branchement 3#6+1#10V 1 global x  $ =  $ 

Conducteurs lampdaires 2#10+1#12V 1 global x  $ =  $ 

Fûts sans prise de courant 1 global x  $ =  $ 

Lampadaires de type L1, incluant filage et accessoires 1 global x  $ =  $ 

Lampadaires de type L2, incluant filage et accessoires 1 global x  $ =  $ 
Luminaires encastrés de type L3, incluant filage, panneau d'alimentation et 
accessoires 1 global x  $ =  $ 

Projecteurs de type P1 1 global x  $ =  $ 

Nœuds intelligents 1 global x  $ =  $ 

Portes fusibles HEX-AA 1 global x  $ =  $ 

Fusibles 1 global x  $ =  $ 

Panneau 1 global x  $ =  $ 

Minuterie 1 global x  $ =  $ 

Contacteur 1 global x  $ =  $ 

Conduit PVC 53 mm de diamètre 1 global x  $ =  $ 

Conduit PVC 27 mm de diamètre 1 global x  $ =  $ 

Bases en béton 1 global x  $ =  $ 

 
Total du 16-100 $

AUTRES TRAVAUX (Conformément à l'article 1.2.1.4 des clauses administratives normalisées)

0 x  $ =  $ 

0 x  $ =  $ 

Total AUTRES TRAVAUX $

Note: Les quantités indiqués au bordereau sont à titre indicatif. Seules les quantités réelles seront payées à l'entrepreneur pour ces items.

MONTANT TOTAL AVANT TAXES $

T.P.S. (5%) $

T.V.Q. (9,975%) $

SOUS-TOTAL $

CONTINGENCES (10% du sous-total) $

MONTANT TOTAL (à rapporter à la page 1 du formulaire A) $

Bordereau
VMP-18-009 
Parc Miville-Couture
Mars 2018 Page 6 de 6
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RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 02-120 

PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS 

1.1. Portée générale 

Le présent fascicule fait partie intégrante des documents d’appel d’offres. Il est 
complété par les prescriptions spéciales. 

Le présent fascicule s’applique uniquement aux travaux de réhabilitation 
environnementale et de gestion des matériaux excavés. Les principales activités 
décrites dans ce fascicule sont l’excavation, la gestion des matériaux et des eaux 
contaminés, ainsi que le remblayage. 

Les travaux de démolition et d’enlèvement des infrastructures existantes ainsi que les 
travaux de terrassement, d’excavation et de remblayage autres que ceux requis pour 
la réhabilitation environnementale ne sont pas couverts par ce fascicule. 

Les travaux décrits dans le présent fascicule doivent être réalisés de façon cohérente 
avec l’ensemble des autres travaux. 

1.2. Définitions 

1.2.1. Ministère de l’Environnement  

Désigne le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques du Québec, aussi dénommé 
MDDELCC. 

1.2.2. Matériaux à excaver 

Tout matériau, sol, matière résiduelle ou roc devant être excavé par 
l’Entrepreneur, aux endroits désignés par la Ville.     

1.2.3. Sols ≤ A 

Désigne tout sol dont les concentrations en contaminants sont inférieures ou 
égales au critère générique A du Guide d’intervention - Protection des sols et 
réhabilitation des terrains contaminés (Guide d’intervention) du ministère de 
l’Environnement. 

1.2.4. Sols A-B teneurs naturelles 

Désigne tout sol dont les teneurs en métaux et métalloïdes ne proviennent pas 
d’une activité humaine et dont les concentrations en métaux et métalloïdes 
sont inférieures ou égales aux valeurs limites de l’annexe I du Règlement sur la 
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protection et la réhabilitation des terrains (RPRT) et supérieures au critère A du 
Guide d’intervention. La méthodologie présentée dans le document Lignes 
directrices sur l’évaluation des teneurs de fond naturelles dans les sols du 
ministère de l’Environnement doit être utilisée pour que les concentrations 
contenues dans un sol soient reconnues comme étant des teneurs naturelles. 

1.2.5. Sols A-B 

Désigne tout sol autre que les sols A-B teneurs naturelles, dont les 
concentrations en contaminants sont inférieures ou égales aux valeurs limites 
de l’annexe I du RPRT et supérieures au critère A du Guide d’intervention. 

1.2.6. Sols B-C 

Désigne tout sol dont les concentrations en contaminants sont inférieures ou 
égales aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT et supérieures aux valeurs 
limites de l’annexe I du RPRT. 

1.2.7. Sols > C 

Désigne tout sol dont les concentrations en contaminants sont supérieures aux 
valeurs limites de l’annexe II du RPRT et inférieures aux valeurs limites fixées à 
l’annexe I du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC). 

1.2.8. Sols > RESC 

Désigne tout sol correspondant aux définitions données à l’article 4 du RESC. 

1.2.9. Matières résiduelles 

Désigne tout matériau pouvant être éliminé dans un lieu d’enfouissement de 
matières résiduelles, conformément au Règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération des matières résiduelles (REIMR), à l’exception des débris de 
construction ou de démolition. 

1.2.10. Débris de construction ou de démolition 

Désigne tout matériau correspondant à la définition donnée à l’article 101 du 
REIMR, à l’exclusion des sols. 

1.2.11. Matières dangereuses 

Désigne tout matériau correspondant aux définitions données aux articles 3 et 
4 du Règlement sur les matières dangereuses (RMD). 
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1.2.12. Eau contaminée 

Désigne toute eau dont les concentrations en contaminants, après décantation, 
sont supérieures aux normes maximales établies dans le règlement numéro 
2013-57 et à l’annexe 1 du règlement numéro 2008-47 de la Communauté 
métropolitaine de Montréal. 

1.2.13. Sols excavés réutilisables 

Désigne les sols excavés provenant du site des travaux, dont les composants 
sont du règne minéral, dont les concentrations en contaminants n’excèdent pas 
les niveaux de contamination permis dans la Grille de gestion des sols excavés 
de l’annexe 5 du Guide d’intervention, qui ne contiennent pas de matières 
putrescibles ou fermentescibles, et qui sont compactables. 

1.2.14. Matériaux d’emprunt 

Désigne les sols provenant de l’extérieur du site des travaux, dont les 
composants sont du règne minéral, dont les concentrations en contaminants 
n’excèdent pas les niveaux permis dans la Grille de gestion des sols excavés 
de l’annexe 5 du Guide d’intervention, qui ne contiennent pas de matières 
putrescibles ou fermentescibles, de débris de construction ou de démolition, de 
matières résiduelles ou de matières dangereuses, qui n’émettent aucune 
odeur, et qui sont compactables; le contenu en matières organiques ne doit 
pas dépasser 2 % en poids; la dimension maximale des particules ne doit pas 
excéder 200 mm, et la proportion de cailloux (particules dont la taille est de 
plus de 75 mm) ne doit pas être supérieure à 50 % en volume. Sauf si 
autrement spécifié, les matériaux recyclés, l’enrochement et le roc dynamité ne 
sont pas considérés comme des matériaux d’emprunt acceptables. 

1.2.15. Gestion 

Désigne la valorisation, le traitement ou l’élimination hors site de matériaux 
excavés, conformément aux lois, règlements, guides, politiques et directives en 
vigueur. 

1.2.16. Ville 

Désigne la Ville de Montréal ou ses représentants dument autorisés. 

1.2.17. Consultant 

Désigne le représentant de la Ville mandaté pour surveiller et contrôler 
l’exécution des travaux. 
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1.2.18. Entrepreneur 

Désigne la personne physique, société ou personne morale, ses représentants, 
ses successeurs ou ayants droit, retenue à titre d’adjudicataire du contrat. 

1.3. Réglementation 

L’Entrepreneur doit se conformer à tous les règlements, lois, politiques, codes et 
guides en vigueur, notamment : 

- la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2); 

- le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, c. Q-2, 
r.37); 

- le Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r.32); 

- le Règlement sur le transport des matières dangereuses (RLRQ, c. C-24.2, 
r.43); 

- le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles 
(RLRQ, c. Q-2, r.19); 

- le Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RLRQ, c. Q-2, r.18); 

- le Règlement sur le stockage et les centres de transferts des sols contaminés  
(RLRQ, c. Q-2, r.46); 

- la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1); 

- le Code de sécurité pour les travaux de construction (RLRQ, c. S-2.1, r.4); 

- le Règlement sur la qualité du milieu de travail (RLRQ, c. S-2.1, r.11); 

- la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1); 

- le Code de construction du Québec (RLRQ, c. B-1.1, r.2); 

-  le Règlement numéro 2001-10 de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) sur les rejets à l'atmosphère; 

- les Règlements numéros 2008-47 et 2013-57 de la CMM sur l’assainissement 
de l’eau; 

- le Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains 
contaminés du ministère de l’Environnement. 
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1.4. Conditions climatiques 

Dans son évaluation des travaux à réaliser, l’Entrepreneur doit tenir compte de 
l’échéancier prévu pour les travaux et des conditions climatiques qui prévaudront 
durant cette période. 

1.5. Conditions hydrogéologiques 

Dans son évaluation des travaux à réaliser, l’Entrepreneur doit tenir compte des 
conditions hydrogéologiques qui prévaudront sur le terrain au moment des travaux. 
L’Entrepreneur doit également considérer que le niveau de la nappe phréatique peut 
varier en fonction des précipitations et des saisons. 

1.6. Échéancier des travaux 

Au début du contrat, l’Entrepreneur doit fournir à la Ville pour approbation un 
échéancier qui inclut toutes les activités nécessaires à l’exécution des travaux ainsi 
que leur ordonnancement. Cet échéancier doit tenir compte de la durée prévue des 
travaux, des autorisations et des permis requis, et du programme de suivi 
environnemental qui sera appliqué par la Ville. L’Entrepreneur doit rechercher un 
déroulement continu des travaux. 

S’il y a lieu, l’Entrepreneur devra réviser et modifier la séquence des activités qu’il a 
établie afin de satisfaire aux exigences de la Ville, dans le meilleur intérêt de la Ville. 

1.7. Santé et sécurité 

La réhabilitation environnementale implique l’excavation et la manipulation de 
matériaux contaminés. L’Entrepreneur doit remplir les obligations qui lui sont dévolues 
conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail. 

L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
du public et des travailleurs, et fournir les équipements de protection requis. 

L’Entrepreneur doit soumettre, au démarrage des travaux, son programme complet de 
santé et de sécurité, lequel doit tenir compte des caractéristiques particulières du 
terrain à réhabiliter. L’Entrepreneur s’engage à renseigner son personnel ainsi que ses 
sous-traitants sur le programme de santé et sécurité qu’il a soumis à la Ville. Une 
réunion doit avoir lieu avant le début des travaux afin que l’Entrepreneur puisse 
informer ses travailleurs des risques associés aux travaux et des mesures préventives 
qui s’imposent. L’Entrepreneur doit s’assurer que le programme est compris, observé 
et respecté. 

1.8. Clôtures temporaires de protection 

L’Entrepreneur doit fournir, installer et entretenir des clôtures temporaires de protection 
autour des excavations et des lieux d’opération de la machinerie et de circulation des 
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véhicules selon la réglementation en vigueur, lorsque requis dans les prescriptions 
spéciales ou à la demande de la Ville. 

PARTIE 2 : ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX 

2.1. Équipements d’excavation, de ségrégation, de tamisage et d’entreposage 

L’Entrepreneur fournit les équipements nécessaires pour effectuer toutes les 
opérations reliées à l’excavation des matériaux. Ces équipements sont de type 
rétrocaveuse ou pelle hydraulique montée sur chenilles. Les godets utilisés doivent 
permettre d’obtenir une surface lisse et non remaniée au fond des excavations. 
L’Entrepreneur doit également prévoir, si nécessaire, l’équipement adéquat pour le 
cassage et l’enlèvement des blocs de roc, des revêtements de béton bitumineux et des 
structures de béton, avec ou sans armature, ainsi que toute autre structure (rail de 
chemin de fer, conduites, etc.). 

Si requis, l’Entrepreneur devra disposer des équipements nécessaires à l’entreposage 
temporaire en piles des matériaux excavés ainsi que des matériaux d’emprunt. Dans 
certaines situations, l’entreposage temporaire des matériaux excavés dans des 
conteneurs étanches pourrait être exigé par la Ville. 

L’Entrepreneur doit fournir les équipements nécessaires à la ségrégation des blocs de 
roc et des matières résiduelles ségrégables de toute nature présents dans les 
matériaux excavés afin de rencontrer les exigences réglementaires, les critères 
d’acceptation des lieux d’élimination ou de traitement, ainsi que les exigences pour le 
remblayage. 

La Ville peut demander, dans certaines situations, l’utilisation d’un tamiseur muni d’un 
tamis d’une maille de 15 cm ou moins. 

2.2. Équipement de transport des matériaux excavés 

Des camions à bennes étanches munis d’une bâche doivent être utilisés pour le 
transport des matériaux excavés. Les camions doivent être conformes aux exigences 
du Règlement sur le transport des matières dangereuses. 

2.3. Équipement pour la gestion de l’eau 

L’Entrepreneur doit disposer d’un nombre de pompes suffisant pour maintenir les 
zones d’excavation à sec et récupérer les eaux d’infiltration et de ruissellement. 

L’Entrepreneur doit prévoir des réservoirs d’entreposage hors sol, étanches et propres. 
La capacité des réservoirs dépend des volumes d’eau à gérer, et leur nombre doit être 
suffisant pour ne pas ralentir les travaux d’assèchement. 
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Dans le cas où les eaux entreposées ne peuvent être rejetées à l’égout, l’Entrepreneur 
devra installer un système de traitement in situ ou procéder à l’élimination hors site des 
eaux, selon les directives de la Ville. 

L’Entrepreneur doit fournir et installer des compteurs adéquats pour mesurer le volume 
d’eau traitée et rejetée à l’égout ou éliminée hors site. 

2.4. Équipement pour la récupération des phases flottantes d’hydrocarbures 

L’Entrepreneur doit disposer d’un nombre suffisant de nappes et de boudins 
absorbants pour la récupération des phases flottantes d’hydrocarbures. Ces 
absorbants, lorsqu’ils sont saturés d’hydrocarbures, doivent être entreposés dans des 
barils faits d’acier munis d’un couvercle amovible, en bon état et conformes à la 
réglementation. 

2.5. Membranes de protection 

2.5.1. Aire d’entreposage 

La membrane de protection requise pour l’assise et le dessus des piles des 
matériaux entreposés est une membrane en polyéthylène de 0,25 mm (0,010 
pouce) d’épaisseur minimale. Des équipements de lestage adéquats doivent 
être utilisés pour maintenir les membranes de recouvrement en place. 

2.5.2. Paroi finale d’excavation 

Sauf si autrement spécifié, une membrane est requise sur les parois finales 
d’excavation lorsqu’il y a présence résiduelle de matériaux contaminés. La 
membrane exigée est un géotextile tissé à bandelettes, tel que le SX90T de 
Texel ou un équivalent approuvé. 

La Ville pourrait exiger la fourniture et la mise en place d’une géomembrane 
lorsqu’il y a risque de migration de contaminants. La géomembrane consiste en 
une membrane en polyéthylène haute densité (PEHD) d’une épaisseur 
minimale de 0,70 mm, intercalée entre deux géotextiles tissés, ou un équivalent 
approuvé. 

2.6. Matériaux d’emprunt 

Si la quantité disponible de matériaux excavés réutilisables n’est pas suffisante, 
l’Entrepreneur doit faire l’apport de matériaux d’emprunt selon les modalités qui 
suivent. 

Dix (10) jours ouvrables avant de d'entreprendre les travaux de remblayage, 
l’Entrepreneur doit soumettre à la Ville pour approbation, la provenance et les résultats 
des essais géotechniques et des analyses chimiques des matériaux d’emprunt qu’il 
entend utiliser, incluant toute étude de caractérisation requise.  
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Les concentrations en contaminants des matériaux d’emprunt doivent respecter les 
valeurs seuils de la Grille de gestion des sols excavés à l’annexe 5 du Guide 
d’intervention. 

2.6.1. Étude, analyses et essais requis 

2.6.1.1. Étude de caractérisation environnementale 

L’étude doit être réalisée selon les exigences du Guide de 
caractérisation environnementale du Centre d’expertise en analyse 
environnementale du Québec (CEAEQ) et du Cahier 5 du Guide 
d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales du même 
organisme. 

Une étude de caractérisation environnementale peut être exigée pour 
chacun des lieux de provenance des matériaux d’emprunt. 

2.6.1.2. Analyses chimiques 

Les paramètres à analyser sur les matériaux d’emprunt doivent 
comprendre, au minimum, les métaux (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, 
Sn, Mn, Mo, Ni, Pb et Zn), les hydrocarbures pétroliers C10-C50 et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les analyses 
chimiques doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le 
CEAEQ. 

Si requis, la Ville pourrait exiger d’autres analyses qu’elle juge 
nécessaires selon l’origine ou la nature des matériaux d’emprunt. 

2.6.1.3. Essais géotechniques 

Des essais d’identification et de compactage des sols (teneurs en eau, 
granulométries, limites de consistance, essais avec énergie de 
compactage modifié, etc.), doivent être réalisés sur les matériaux 
d’emprunt afin de démontrer que ceux-ci répondent aux exigences de 
compactage. 

2.6.2. Exigences particulières pour les sources d’emprunt 

En fonction des différentes sources d’approvisionnement, l’Entrepreneur doit 
satisfaire, à ses frais, aux exigences suivantes : 

2.6.2.1. Source commerciale (sablière ou carrière) 

L’Entrepreneur doit fournir les résultats des essais géotechniques 
exigés à l’article 2.6.1.3 sur au moins un échantillon représentatif du 
matériau qui sera utilisé. 
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2.6.2.2. Terrain potentiel d’approvisionnement 

Pour chaque terrain susceptible de constituer une source 
d’approvisionnement, l’Entrepreneur doit fournir un rapport complet 
d’étude de caractérisation ainsi que les analyses chimiques et les 
essais géotechniques demandés à l’article 2.6.1. 

Si l’étude de caractérisation soumise par l’Entrepreneur est jugée 
incomplète par la Ville, celle-ci peut alors exiger de l’Entrepreneur des 
analyses chimiques et des essais géotechniques additionnels. 
L’Entrepreneur a alors le choix de procéder aux analyses et aux essais 
supplémentaires demandés par la Ville ou de proposer une autre 
source d’approvisionnement. 

L’exploitation de sols naturels est privilégiée par la Ville, et les 
exigences analytiques seront généralement moins contraignantes pour 
ce type de matériau. 

2.6.2.3. Autres particularités 

La Ville se réserve le droit de faire exécuter à ses frais, par un 
laboratoire de son choix, des analyses chimiques et des essais 
additionnels attestant que les matériaux d’emprunt sont conformes aux 
exigences du devis. L’Entrepreneur doit fournir à ses frais toute 
l’assistance nécessaire et les équipements requis à cette fin. 

L’acceptation d’un résultat d’analyse ne signifie pas l’acceptation de 
l’ensemble des matériaux provenant de la source d’emprunt. Si, au 
cours des opérations de remblayage, la qualité des matériaux 
d’emprunt devenait douteuse ou ne semblait plus correspondre à celle 
des matériaux qui avaient été acceptés, l’Entrepreneur doit alors 
suspendre l’emploi de ces matériaux et trouver une autre source 
d’approvisionnement. 

La Ville se réserve le droit de refuser toute source d’emprunt dont les 
caractéristiques géotechniques et environnementales sont jugées 
hétérogènes. 

Advenant que des matériaux d’emprunt  non conformes aux exigences 
de la Ville soient mis en place sur le site des travaux, l’Entrepreneur 
devra alors les enlever et les remplacer à ses frais. 

L’Entrepreneur est tenu de respecter le délai prévu pour les travaux. Il 
ne peut donc pas prolonger indûment sa recherche de matériaux 
d’emprunt au-delà du temps requis pour finaliser les travaux. La Ville 
pourra exiger que l’Entrepreneur s’approvisionne à partir d’une source 
commerciale de matériaux d’emprunt si elle juge que le délai fixé pour 
les travaux ne peut être respecté. 
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PARTIE 3 : EXÉCUTION DES TRAVAUX 

L’Entrepreneur doit choisir les méthodes de travail et les équipements adéquats pour atteindre 
les objectifs du contrat et respecter les échéanciers. Dans tous les cas, l’Entrepreneur 
demeure le seul responsable techniquement et financièrement de ses décisions et de ses 
travaux. Il ne doit entreprendre aucun travail impliquant des coûts supplémentaires sans 
l’approbation préalable de la Ville. Il doit également fournir un décompte hebdomadaire des 
quantités des travaux exécutés et à réaliser. 

L’Entrepreneur doit aviser la Ville, au moins deux (2) jours ouvrables à l’avance, de la date du 
début de chacune des activités suivantes : l’excavation, l’entreposage, le transport et 
l’élimination ou le traitement des matériaux, la gestion des eaux, l’enlèvement et la vidange de 
tout réservoir et le remblayage. L’Entrepreneur ne peut commencer ces activités sans 
l’autorisation préalable de la Ville. 

3.1. Excavation 

Les parcelles de terrain à décontaminer et les volumes estimés des différents 
matériaux à excaver ont été établis en fonction de la caractérisation environnementale 
et sont présentés dans les prescriptions spéciales. 

De façon générale, la gestion des matériaux excavés se fait directement à partir de 
l’excavation vers les lieux d’élimination ou de traitement autorisés. La gestion des 
matériaux est effectuée uniquement en fonction des résultats d’analyses obtenus par 
la Ville lors de l’étude de caractérisation ou lors d’un échantillonnage réalisé durant les 
travaux par le Consultant. Les résultats d’analyses obtenus par l’Entrepreneur, sous sa 
propre initiative, ne seront pas considérés pour établir le mode de gestion des 
matériaux. 

Dans certains cas et uniquement à la demande de la Ville, les matériaux excavés 
peuvent être dirigés vers l’aire d’entreposage temporaire désignée par la Ville, à des 
fins d’échantillonnage et d’analyses de contrôle. 

L’Entrepreneur doit procéder à des excavations sélectives des matériaux en place 
selon les secteurs et les niveaux prédéterminés par la Ville. L’Entrepreneur doit 
apporter toute la collaboration nécessaire au bon déroulement des travaux afin de 
s’assurer que les objectifs de réhabilitation du site seront atteints. L’Entrepreneur doit 
considérer que l’étendue latérale et les élévations délimitant les horizons des 
matériaux à excaver pourraient être différentes de celles prévues aux prescriptions 
spéciales. De même, il est également possible que des surexcavations locales soient 
réalisées pour atteindre les objectifs de la réhabilitation. 

L’Entrepreneur doit considérer qu’un représentant de la Ville sera présent pendant 
toute la durée des travaux d’excavation et que celui-ci peut, en tout temps, arrêter les 
travaux dans un secteur donné pour procéder à des observations, échantillonnages et 
analyses.  

Les excavations des parcelles de terrain à réhabiliter doivent débuter à l’emplacement 
du sondage ayant montré une contamination, ou tout près, et progresser de manière 
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radiale vers l’extérieur. Cette procédure a pour but de localiser les horizons 
contaminés décrits aux rapports de sondages tout en limitant les volumes de matériaux 
à excaver. 

Les excavations doivent être exécutées suivant les exigences du Code de sécurité 
pour les travaux de construction. 

Si le fond des excavations est irrégulier ou favorise l’accumulation d’eau, la Ville pourra 
exiger de le reprofiler et de le compacter sans ajout de matériaux. Ces opérations 
doivent immédiatement précéder le relevé du niveau moyen du fond des excavations. 

3.2. Ségrégation et tamisage 

Afin de rencontrer les exigences réglementaires, les critères d’acceptation des lieux 
d’élimination ou de traitement et les exigences pour le remblayage, les matériaux 
excavés doivent  faire l’objet d’une ségrégation afin d’y retirer les blocs de roc et les 
matières résiduelles ségrégables de toute nature, le tout à la satisfaction de la Ville. 

La Ville pourrait demander, dans certaines situations, le tamisage des matériaux 
excavés au moyen d’un tamiseur. 

3.3. Entreposage temporaire 

Les catégories suivantes de matériaux excavés peuvent entre autres faire l’objet d’un 
entreposage temporaire à la demande de la Ville : 

- les sols excavés potentiellement réutilisables; 

- certains matériaux excavés dont le niveau de contamination est à préciser; 

- les matériaux excavés devant faire l’objet d’une ségrégation ou d’un tamisage 
des matières résiduelles. 

 
Sauf si autrement spécifié, l’entreposage temporaire s’effectue dans l’emprise du 
chantier, aux endroits désignés par la Ville. 

Les sols excavés réutilisables sont mis en piles de 100 m3 au maximum. Les autres 
catégories de matériaux doivent être mises en piles distinctes de 50 m3, ou selon les 
instructions de la Ville. 

Les matériaux acheminés à l’aire d’entreposage temporaire doivent être déposés sur 
une membrane imperméable de protection, et recouverts également d’une membrane 
imperméable à la fin de chaque journée d’opération. 

Les membranes de protection doivent avoir une superficie suffisante de façon à couvrir 
entièrement l’assise et le dessus des piles. La membrane de recouvrement des piles 
doit être maintenue en place à l’aide d’équipements de lestage adéquats. Les 
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membranes doivent être maintenues en bon état tout au long de travaux 
d’entreposage, le tout à la satisfaction de la Ville. 

Dans le cas de faibles quantités de matériaux contaminés, de sols fortement 
contaminés ou de matières dangereuses, l’entreposage dans des conteneurs 
étanches peut être exigé par la Ville. 

La Ville est responsable de l’échantillonnage et de l’analyse des matériaux entreposés. 
La période d’entreposage des matériaux excavés est habituellement de 2 à 5 jours 
ouvrables. Celle-ci peut varier en fonction des délais nécessaires à l’obtention des 
résultats d’analyses chimiques, et ne tient pas compte des opérations de ségrégation 
et de tamisage requises. Dans tous les cas, la Ville établit le mode de gestion des 
matériaux entreposés suite à l’obtention des résultats d’analyses. 

La partie du terrain utilisée comme aire d’entreposage et de transbordement des sols 
doit être remise dans son état original à la fin des travaux. Il est de la responsabilité de 
l’Entrepreneur de démontrer, à la demande de la Ville, que la qualité chimique des sols 
et des eaux souterraines sous-jacents à l’aire d’entreposage n’a pas été altérée. En 
cas de contamination provoquée par ses activités, l’Entrepreneur doit décontaminer les 
lieux à ses frais. 

3.4. Gestion des matériaux excavés 

Tous les matériaux devant être gérés hors site doivent être acheminés dans des lieux 
d’élimination, de traitement, de stockage destiné à la valorisation ou dans des centres 
de transfert des sols, conformément aux lois, règlements, guides et politiques en 
vigueur. 

L’Entrepreneur doit fournir à la Ville, à la réunion de démarrage, la liste des lieux 
d’élimination ou de traitement où les matériaux seront acheminés, et remettre une 
preuve que les lieux sélectionnés sont autorisés à recevoir les matériaux, 
conformément à la réglementation en vigueur. De plus, l’Entrepreneur devra fournir les 
coordonnées du ou des intermédiaires (courtiers) avec qui il fait affaire pour la gestion 
des matériaux. 

Dans l’éventualité où le lieu choisi pour la gestion des sols A-B (mais dont les 
concentrations sont strictement inférieures au critère B) serait un terrain privé autre 
qu’un lieu autorisé par le ministère l’Environnement, l’Entrepreneur devra fournir à la 
Ville avant la réunion de démarrage, le rapport d’étude de caractérisation 
environnementale du terrain récepteur, tel que décrit à l’article 2.6.1.1 du présent 
fascicule. Il devra également fournir la démonstration que le terrain récepteur est apte 
à recevoir les sols A-B issus du site des travaux conformément à la réglementation en 
vigueur et soumettre pour approbation la méthodologie qui sera suivie lors des travaux 
pour assurer le respect de ladite réglementation. L’Entrepreneur doit aussi présenter 
l’accord écrit et signé par le propriétaire du terrain récepteur. 

À titre d’exemple, et aux conditions spécifiées dans le REIMR, les sols A-B peuvent 
être acheminés dans des lieux d’enfouissement techniques (LET) ou dans des lieux 
d’élimination de débris de construction et de démolition (LEDCD). Les sols B-C 
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peuvent être acheminés dans des LET. Les listes des LET et des LEDCD autorisés au 
Québec sont disponibles sur le site internet du ministère l’Environnement.  

En vertu de la note d’instruction numéro 15-04 du ministère de l’Environnement, datée 
de février 2015 et intitulée Applicabilité de l’article 4 du Règlement sur le stockage et 
les centres de transfert de sols contaminés aux sols contenants des teneurs naturelles 
en métaux et métalloïdes inférieures à l’annexe I de ce règlement, les sols A-B teneurs 
naturelles ne sont pas assujettis à l’article 4 du RSCTSC. Ces sols peuvent 
notamment être utilisés pour la réhabilitation de carrières. 

Pour chaque lieu d’élimination proposé qui est situé à l’extérieur de la province de 
Québec, l’Entrepreneur devra remettre à la Ville l’autorisation écrite des autorités 
gouvernementales concernées que ce lieu est autorisé et apte à recevoir les matériaux 
selon la réglementation en vigueur où ce lieu est situé. 

Le dépôt de matériaux excavés dans les milieux naturels (boisés, milieux humides, 
etc.) ou en milieu agricole n’est pas autorisé. 

La Ville avisera l’Entrepreneur de la non-conformité d’un lieu, le cas échéant. 
L’Entrepreneur devra alors proposer un autre lieu d’élimination et le faire approuver par 
le Ville avant d'entreprendre les travaux. 

La gestion des matériaux excavés est supervisée par la Ville, et seule cette dernière 
décide de la classe du matériau. 

Le choix des lieux d’élimination ou de traitement est sous la responsabilité de 
l’Entrepreneur. Il est le seul responsable des conséquences que pourrait occasionner 
le refus des matériaux aux lieux d’élimination ou de traitement retenus. 

3.5. Transport des matériaux 

Chacun des chargements de matériaux transportés hors site doit faire l’objet d’un 
contrôle par la Ville, notamment par l’émission de billets de transport ou de billets de 
pesée signés par celle-ci ou son représentant, ainsi que par l’Entrepreneur. Un billet 
de pesée (preuve de réception) émis par le responsable du lieu d’élimination, de 
valorisation ou de traitement doit être remis à la Ville pour chaque voyage de matériaux 
éliminés. 

De plus, chaque voyage de matériaux d’emprunt doit être accompagné d’un billet de 
transport émis par le responsable du lieu d’approvisionnement. 

3.6. Protection de l’environnement 

L’Entrepreneur doit faire un arrosage périodique des excavations, des voies d’accès et 
des piles de matériaux excavés à découvert lorsqu’il y a risque de dispersion de 
poussières. Le cas échéant, l’arrosage doit être minimal afin de ne pas compromettre 
la gestion ou la réutilisation des matériaux. 
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L’Entrepreneur doit s’assurer qu’aucun matériau excavé ne soit répandu sur les lieux 
des travaux, sur les voies d’accès ou sur les rues avoisinantes. En cas d’épandage de 
matériaux, l’Entrepreneur sera responsable de l’enlèvement de ceux-ci selon les 
exigences de la Ville, au moyen d’un balai mécanique ou de tout autre équipement 
nécessaire, et de la gestion adéquate des matériaux récupérés. Advenant le cas où 
ces travaux de nettoyage ne sont pas réalisés à la satisfaction de la Ville, celle-ci se 
réserve le droit de les faire exécuter par la Ville aux frais de l’Entrepreneur.  

Au besoin, les équipements d’excavation et de transport doivent être nettoyés aux frais 
de l’Entrepreneur. 

3.7. Gestion des eaux 

Les excavations et l’aire d’entreposage doivent être asséchées et maintenues à sec 
pendant toute la durée des travaux de réhabilitation. L’Entrepreneur doit faire en sorte 
d’éviter la mise en suspension de particules de matériaux dans les eaux qui seront 
éventuellement pompées. 

L’Entrepreneur doit récupérer les eaux d’infiltration et de ruissellement accumulées 
dans les excavations, de même que les eaux accumulées dans l’aire d’entreposage ou 
générées aux aires de nettoyage de l’équipement, les entreposer dans des réservoirs 
ou des bassins de décantation et les gérer conformément à la réglementation en 
vigueur. 

Les activités reliées à la gestion des eaux sont supervisées par la Ville. Cette dernière 
prélève des échantillons d’eau aux fins d’analyses, et décide du mode de gestion 
approprié (rejet à l’égout, élimination hors site ou traitement sur place). La période 
prévue pour l’entreposage de l’eau est de 3 à 5 jours et peut varier en fonction des 
délais nécessaires à l’obtention des résultats d’analyses chimiques. 

Si les résultats d’analyses des eaux sont conformes aux normes des Règlements 
2008-47 et 2013-57 de la CMM, elles devront alors être rejetées à l’égout sanitaire ou 
combiné seulement. L’Entrepreneur est responsable de l’obtention du permis de rejet à 
l’égout. 

Dans le cas contraire, les eaux contaminées seront traitées sur place de manière à 
être conformes aux normes de rejet à l’égout ou éliminées hors site. 

Tout procédé de traitement in situ proposé par l’Entrepreneur doit faire l’objet d’une 
approbation préalable de la Ville. 

S’il y a présence de liquides immiscibles légers à la surface de l’eau accumulée dans 
les excavations, l’Entrepreneur devra utiliser des absorbants pour les récupérer. 

3.8. Recouvrement des parois finales d’excavation 

Une membrane de protection, telle que spécifiée à l’article 2.5.2, peut être requise sur 
les parois finales d’excavation lorsqu’il y a présence résiduelle de matériaux 
contaminés. 
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En cas de risque de migration de contaminants, la Ville pourra exiger la fourniture et la 
mise en place d’une géomembrane, le tout selon ses spécifications. 

La Ville identifie les endroits où une membrane de protection est requise. 

Un chevauchement d’au moins 300 mm est requis entre chaque laize de membrane. 
Les membranes doivent être installées selon les spécifications du fabricant. 

3.9. Enlèvement de réservoir souterrain 

L’Entrepreneur doit procéder à l’enlèvement de tout réservoir souterrain désigné par la 
Ville, conformément à la réglementation en vigueur. 

L’Entrepreneur doit aviser la Ville de la date de l’enlèvement de tout réservoir au moins 
deux (2) jours ouvrables avant le début des travaux. À moins d’indication contraire, la 
Ville retient, à ses frais, les services d’une personne reconnue par la Régie du 
bâtiment du Québec lorsque sa présence est requise. 

3.10. Remblayage et compactage 

L’Entrepreneur ne peut pas commencer les travaux de remblayage dans les parcelles 
ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation sans l’autorisation préalable de la Ville. 
L’Entrepreneur doit tenir compte des délais de 2 à 5 jours ouvrables nécessaires à 
l’obtention des résultats d’analyses chimiques des échantillons de parois et de fond 
des excavations. 

L’Entrepreneur doit prioriser l’utilisation des matériaux excavés réutilisables pour le 
remblayage des excavations. Au besoin, le remblayage est complété par l’apport de 
matériaux d’emprunt. 

Les matériaux de remblayage doivent être épandus en couches uniformes 
horizontales, ne dépassant pas 300 mm d’épaisseur avant le compactage, et densifiés 
à un minimum de 90 % de la masse volumique sèche maximale obtenue à l’essai avec 
énergie de compactage modifiée suivant la norme NQ 2501-255. Au besoin, 
l’Entrepreneur doit humecter ou assécher les couches de remblai afin d’obtenir la 
compacité requise. Dans le cas où d’autres prescriptions relatives au compactage sont 
prévues dans les autres fascicules du devis, les prescriptions les plus sévères auront 
préséance. 

L’Entrepreneur doit réaliser une ou des planches d’essai afin de déterminer la 
procédure de compactage lorsque la composition des matériaux de remblai est 
hétérogène ou grossière. L’Entrepreneur doit s’assurer que la Ville est présente sur le 
site des travaux au moment de la réalisation des planches d’essai. 

L’Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour s’assurer que les 
matériaux sont protégés de la pluie, du gel et de la neige pendant leur entreposage 
temporaire ainsi que durant les travaux de remblayage. 
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Si le sol naturel ou une couche de matériau déjà compacté subit, avant la fin des 
travaux, un affaissement, une altération ou une perte de compacité due à la circulation 
des équipements, aux intempéries, à l’action du gel et du dégel ou à tout autre cause, 
l’Entrepreneur devra reprendre ces travaux, à ses frais, incluant l’élimination hors site 
des matériaux affectés s’il y a lieu. 

Les zones d’excavation seront remblayées jusqu’à la surface finale projetée du terrain 
ou jusqu’au niveau des assises des ouvrages projetés le cas échéant. Les derniers 
300 mm d’épaisseur du remblai de surface, après compactage, ne doivent pas 
contenir de particules de sol dont la dimension est supérieure à 100 mm. 

3.11. Surveillance des travaux 

La surveillance environnementale des travaux relève uniquement de la Ville et de ses 
représentants. Cette section décrit le programme de suivi environnemental qui est mis 
en place par la Ville lors de l’exécution des travaux de réhabilitation. 

Ces activités peuvent comprendre, sans s’y restreindre, les éléments énumérés ci-
dessous : 

- la coordination et la surveillance de l’ensemble des travaux de réhabilitation; 

- le contrôle de l’application des lois et des règlements en vigueur, ainsi que des 
procédures de sécurité applicables à l’exécution des travaux; 

- l’échantillonnage et l’analyse des parois et des fonds d’excavation, ainsi que 
des piles de matériaux se trouvant sur l’aire d’entreposage temporaire; 

- l’échantillonnage et l’analyse d’échantillons prélevés dans les excavations 
lorsque la nature des sols diffère des résultats de l’étude de caractérisation ou 
pour valider l’atteinte des objectifs de réhabilitation à l’intérieur d’un polygone; 

- l’échantillonnage et l’analyse des eaux recueillies dans les réservoirs 
d’entreposage; 

- tout contrôle ou prélèvement jugé pertinent par la Ville en interrompant 
temporairement, si nécessaire, les travaux d’excavation; 

- le contrôle de la qualité chimique et géotechnique des matériaux de 
remblayage; 

- la tenue de réunions de chantier et la rédaction des comptes rendus de 
réunion. 

 
L’Entrepreneur doit tenir compte de ce programme de suivi environnemental dans 
l’évaluation et la réalisation de ses travaux. 
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PARTIE 4 : MÉTHODES DE MESURAGE ET DE PAIEMENT 

4.1. Méthodes de mesurage 

4.1.1. Mesurage au mètre cube 

Les travaux d’excavation à des fins de réhabilitation environnementale sont 
mesurés au mètre cube près, pour les matériaux en place qui sont excavés, 
par la différence entre le niveau moyen du sol avant l’excavation et le niveau 
moyen du fond de l’excavation spécifié par la Ville, multiplié par la superficie 
moyenne du secteur excavé, tel que mesuré par arpentage ou selon toute 
autre méthode préalablement approuvée par la Ville. 

Les travaux de remblayage à des fins de réhabilitation environnementale sont 
mesurés au mètre cube près, pour les matériaux qui sont mis en place et 
compactés, par la différence entre le niveau moyen du fond avant remblayage 
et le niveau moyen final spécifié par la Ville, multiplié par la superficie moyenne 
du secteur remblayé, tel que mesuré par arpentage ou selon toute autre 
méthode préalablement approuvée par la Ville. 

4.1.2. Mesurage à la tonne métrique 

Cette mesure des matériaux est réalisée à la tonne métrique, au centième 
près. Les originaux des billets de pesée doivent être remis quotidiennement à 
la Ville et servent de preuve aux fins de paiement. 

Les pesées des matériaux doivent être réalisées au moyen d’une balance 
certifiée depuis moins d’un an par Mesures Canada et approuvée par la Ville. 

Des camions équipés de balances intégrées, certifiées par Mesures Canada et 
approuvées par la Ville, peuvent également être utilisés par l’Entrepreneur. 

4.1.3. Mesurage au kilogramme 

Cette mesure est réalisée au kilogramme près. Les originaux des billets de 
pesée doivent être remis à la Ville et servent de preuve aux fins de paiement. 

Les pesées des matériaux doivent être réalisées au moyen d’une balance 
certifiée depuis moins d’un an par Mesures Canada et approuvée par la Ville. 

4.1.4. Mesurage au litre 

Cette mesure des liquides est réalisée au litre près à l’aide d’un compteur 
approprié ou de toute autre méthode approuvée par la Ville. 

4.1.5. Mesurage au mètre carré 

Cette mesure est réalisée sur place, au mètre carré près. 
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4.2. Méthodes de paiement 

L’Entrepreneur doit fournir un prix pour chacun des articles indiqués au bordereau des 
prix correspondant à ce fascicule. 

Les coûts des travaux connexes requis, non spécifiquement mentionnés au devis, 
mais nécessaires à la réalisation des travaux, doivent être inclus dans les articles les 
plus appropriés du bordereau des prix. 

Les quantités indiquées au bordereau des prix sont approximatives et pourraient varier 
selon les conditions rencontrées sur le terrain. Seules les quantités réelles seront 
payées à l’Entrepreneur. Advenant le cas où des quantités supplémentaires seraient 
identifiées par l’Entrepreneur, celui-ci devra les signaler préalablement à la Ville pour 
approbation. 

4.2.1. Excavation 

Cette activité est mesurée et payée au mètre cube de matériaux en place 
excavés. Le prix unitaire doit comprendre, entre autres, l’excavation des 
matériaux, leur ségrégation s’il y a lieu, l’assèchement des excavations, la 
gestion des eaux rencontrant les normes de rejet à l’égout, la fourniture, 
l’installation et le démantèlement des clôtures temporaires de protection, le 
soutènement des parois d’excavation, la protection des ouvrages existants, des 
arbres et des arbustes, ainsi que tous les autres travaux connexes. 

4.2.2. Entreposage temporaire des matériaux gérés hors site 

Cette activité est mesurée et payée à la tonne métrique uniquement pour les 
matériaux entreposés qui seront ensuite gérés hors site. Le prix unitaire doit 
comprendre, entre autres, le chargement et l’entreposage de ces matériaux, 
leur ségrégation s’il y a lieu, la fourniture et la mise en place des membranes 
de protection des piles, ainsi que tous les travaux connexes. À noter que 
l’entreposage temporaire des sols excavés réutilisables est compris dans l’item 
« remblayage avec des sols excavés réutilisables ». 

4.2.3. Gestion des matériaux excavés 

Cette activité comprend la gestion des matériaux suivants : 

- sols A-B; 
- sols B-C; 
- sols >C; 
- sols >RESC; 
- matières résiduelles; 
- débris de construction ou de démolition; 
- matières dangereuses. 
 
Cette activité est mesurée et payée à la tonne métrique de matériaux gérés 
hors site conformément aux lois, règlements, guides, politiques et directives en 
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vigueur. Le prix unitaire doit comprendre, entre autres, le chargement 
directement à partir de l’excavation ou à partir de l’aire d’entreposage 
temporaire, le transport et l’élimination du matériau, ainsi que tous les autres 
travaux connexes. 

4.2.4. Traitement in situ des eaux contaminées 

4.2.4.1. Mobilisation et démobilisation de l’unité de traitement 

Cette activité est forfaitaire. Le prix doit comprendre tous les frais inhérents au 
transport de l’unité de traitement, à son installation et à son démarrage. Le prix 
comprend également tous les frais inhérents à la démobilisation, incluant 
l’élimination des matières résiduelles générées et le démantèlement des 
aménagements temporaires, le cas échéant. 
 
4.2.4.2. Pompage et traitement de l’eau 

Cette activité est mesurée et payée à la semaine d’opération de l’unité de 
traitement. Le prix unitaire doit comprendre le pompage des eaux vers l’unité 
de traitement, le nettoyage des réservoirs, le chargement, le remplacement et 
l’élimination des médias filtrants, l’intervention de techniciens spécialisés, le 
remplacement des pièces d’équipement en cas de bris ou de mal 
fonctionnement, ainsi que tous les autres travaux connexes. 

 
4.2.5. Élimination hors site des eaux contaminées 

Cette activité est mesurée et payée au litre d’eau éliminée hors site. Le prix 
unitaire doit comprendre, entre autres le pompage, l’entreposage, le transport 
et l’élimination hors site des eaux contaminées, incluant la décontamination de 
l’équipement, conformément aux lois, règlements, politiques et directives en 
vigueur, ainsi que tous les autres travaux connexes. 

4.2.6. Remblayage avec des sols excavés réutilisables 

Cette activité est mesurée et payée au mètre cube des sols excavés 
réutilisables mis en place et compactés. Le prix unitaire doit comprendre, entre 
autres, le chargement à partir de l’excavation, l’entreposage temporaire de ces 
sols, incluant la fourniture et la mise en place des membranes de protection, la 
ségrégation des matières résiduelles s’il y a lieu, le chargement des sols à 
partir de l’aire d’entreposage temporaire, le transport sur le site, le 
déchargement, la mise en place et le compactage des sols, ainsi que tous les 
autres travaux connexes. 

4.2.7. Remblayage avec des matériaux d’emprunt 

Cette activité est mesurée et payée au mètre cube de matériaux d’emprunt mis 
en place et compactés. Le prix unitaire doit comprendre, entre autres, la 
fourniture, le chargement, le transport, le déchargement, la mise en place et le 
compactage du matériau, incluant les documents de caractérisation des 
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matériaux et les manifestes de transport requis, ainsi que tous les autres 
travaux connexes. 

4.2.8. Membrane de protection des parois finales 

Cette activité est mesurée et payée au mètre carré de surface de paroi 
recouverte à la demande de la Ville. Le prix unitaire doit comprendre, entre 
autres, pour chaque type de membrane apparaissant au bordereau des prix, la 
fourniture et l’installation de la membrane, ainsi que tous les travaux connexes. 

4.2.9. Gestion des absorbants d’hydrocarbures 

Cette activité est mesurée et payée au kilogramme d’absorbants souillés 
d’hydrocarbures éliminés dans un lieu autorisé par le ministère de 
l’Environnement. Le prix unitaire doit comprendre, entre autres, la fourniture, 
l’installation et la récupération des absorbants, leur entreposage temporaire 
dans des barils faits d’acier munis d’un couvercle amovible, leur transport et 
leur élimination, ainsi que tous les autres travaux connexes. La masse payée 
exclut la masse des barils utilisés. 

4.2.10. Enlèvement de réservoir souterrain 

Cette activité est mesurée et payée selon le nombre et la capacité des 
réservoirs souterrains enlevés à la demande de la Ville. Le prix unitaire doit 
comprendre, entre autres, l’excavation pour dégager le réservoir, l’enlèvement 
des liquides et des boues contenus dans le réservoir, la purge des vapeurs, le 
nettoyage du réservoir, la gestion de l’eau de nettoyage du réservoir, 
l’enlèvement du réservoir et son élimination conforme, ainsi que tous les autres 
travaux connexes. 

L’élimination dans un lieu autorisé par le ministère de l’Environnement des 
liquides et des boues contenus dans les réservoirs est payée séparément sur 
présentation par l’Entrepreneur des pièces justificatives. 
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 1. 
 

 

 DEVIS TECHNIQUE NORMALISÉ 
6VM-9 

Matériaux granulaires 
Pour fondations, assises et remblais 

  
    

1.0 Objet 
 
Le présent devis technique normalisé incluant les annexes A et B s'applique à 
la fourniture, à la mise en place et à la vérification de la compacité des 
matériaux granulaires destinés à être utilisés comme assise, enrobage, remblai 
de conduite, remblai de tranchées et fondations, dans les travaux du génie civil 
pour la Ville de Montréal. 
 
Il définit les matériaux granulaires, les fuseaux granulométriques de 
spécification et les propriétés de ces matériaux (selon leurs caractéristiques 
intrinsèques et de fabrication). 
 
Le présent devis ne s’applique pas aux matériaux granulaires de recyclage 
destinés aux travaux de génie civil.  Ces matériaux et leurs utilisations sont 
couverts par le Devis technique normalisé 6VM-20.  Il ne s’applique 
également pas aux matériaux entrant dans la mise en œuvre des pavés 
imbriqués et des dalles en béton ou en pierre naturelle sur assise granulaire.  
Ces matériaux sont couverts par le Devis normalisé 7VM-10. 
 

 1. 
Objet

    
2.0 Définitions 

 
 

 Carrier : 
 
Carrière : 
 
Granitique (granit) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’exploitant d’une carrière. 
 
Endroit d’où l’on extrait de la pierre 
 
Désigne une variété de roches ignées et 
métamorphiques, à grains fins ou grossiers (de plus 
de 1 mm). 
 
Elle comprend, sans s’y limiter, les faciès 
pétrographiques suivants : 
- roches ignées : granite, pegmatite, anorthosite, 

syénite, basalte, andésite, gabbro, diorite; 
- roches métamorphiques : gneiss, gneiss granitique, 

gneiss à biotite et hornblende, cornéenne, 
grauwacke. 

 

 

2.  
Définitions

  Directeur : 
 

Le Directeur du Service des infrastructures, transport 
et environnement de la Ville de Montréal ou son 
représentant. 
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 2. 
 
  

Documents 
contractuels : 

 
Documents comprenant le Cahier des prescriptions 
spéciales, le Cahier des prescriptions normalisées, les 
dessins spéciaux, les dessins normalisés et les plans. 
 

  

 Entrepreneur : L’adjudicataire, ses représentants, ses successeurs ou 
ayant droit. 
 

  

 Fournisseur : 
 
 

La personne physique, société ou personne morale 
dont les services sont retenus pour fournir des 
matériaux ou du matériel. 
 

  

 Laboratoire : 
 
 
 
Sable naturel : 
 

La Division des laboratoires du Service des 
infrastructures, transport et environnement de la Ville 
de Montréal. 
 
Granulat fin qui n’a pas subi de concassage 
 

  

 
3.0 Normes de référence 

 
Les normes de référence suivantes s'appliquent.  L'édition applicable, sauf si 
autrement spécifiée, est celle en vigueur à la date de l’appel d'offres. 
 

 3. 
Normes de 
référence   

 ASTM D 1883-99 Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of 
Laboratory Compacted Soils. 
 

  

 ASTM D 2922-01 
 
 
 
BNQ 2560-500/2003 
 
 
 
 
BNQ 2560-510/2003 

Standard Test Methods for Density of Soil or Soil 
Aggregate in Place, by Nuclear Methods  
(Shallow-Depth). 
 
Granulats - Détermination de l’indice 
pétrographique du potentiel de gonflement 
sulfatique des matériaux granulaires - Méthode 
d’essai pour l’évaluation de l’IPPG. 
 
Granulats - Guide d’application de la méthode 
d’essai pour la caractérisation du potentiel de 
gonflement sulfatique des matériaux granulaires. 
 

  

 CAN/BNQ 2501-090 
 

Sols-Détermination de la limite de liquidité à l’aide 
de l’appareil de Casagrande et de la limite de 
plasticité. 
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 3. 
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 CAN/BNQ  
2501-255/2005 

Sols - Détermination de la relation teneur en eau -
masse volumique - Essai avec énergie de 
compactage modifiée (2700 kN.m/m³) (essai Proctor 
modifié). 
 

  

 BNQ 2560-010 
1982-08-09 
 

Granulats – Échantillonnage. 
 

  

 CAN/BNQ 2501-062 
2005-01-21 

Sols- Détermination des masses volumiques 
minimales et maximales des sols pulvérulents -
Essais à la table vibrante. 
 

  

 NQ 2560-114/2002 Travaux de génie civil – Granulats.   

 CAN/CSA 
A23.2-15A-04 

Analyse pétrographique des granulats. 
 

  

 CAN/CSA 
ISO 9000-00(2005) 

Systèmes de management de la qualité – Principes 
essentiels et vocabulaire. 
 

  

 CAN/CSA 
ISO 9001-00(2005) 

Systèmes de management de la qualité – Exigences. 
 

  

 6VM-10 
août 2006 

Détermination du degré de compactage de la pierre 
de remplissage dans les coupes et les tranchées à 
l’aide d’un pénétromètre. 

  

    
4.0 
 
4.1 

Généralités 
 
Désignations 
 
Les granulats MG qui portent les désignations MG X, où X représente 
l’ouverture en millimètres d’un tamis correspondent aux désignations du 
tableau 1 de la norme NQ 2560-114-I 
 
Les désignations VM - X, correspondent à des granulats respectant des fuseaux 
granulométriques pour les besoins de la Ville de Montréal. 
 

 4. 
Généralités  

4.2 Source 
 
Les granulats doivent provenir d’une carrière et du concassage du socle 
rocheux.  Les granulats doivent être mis en réserves de façon à éviter le 
mélange des matériaux.   
 
La carrière doit posséder les certificats d’exploitation requis conformément 
aux exigences municipales et gouvernementales en vigueur. 
 

   

4.3 Contamination 
 
Les granulats doivent être exempts de matières organiques, de racines, de sol, 
de mottes gelées, de mottes d’argile, de déchets de construction, de toutes 
autres matières étrangères.   
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 4. 
 
5.0 
 
5.1 

Acceptation des granulats 
 
Acceptation préalable 
 
Tous les granulats doivent provenir des sources préalablement approuvées par 
le Directeur. 
 
La source doit apparaître sur la Liste des fournisseurs préapprouvés par la 
Division des laboratoires. 
 

 5. 
Acceptation des 
granulats

5.2 Définition d’une provenance 
 
Piles de réserves, à la carrière ou en chantier, pour y puiser aux besoins les 
matériaux nécessaires aux ouvrages et rencontrant les exigences du présent 
devis. 
 

  

5.3 Source connue  
 
Une source est dite « connue » lorsque le Directeur, grâce à des vérifications 
antérieures connaît les caractéristiques physiques et mécaniques des granulats 
qui y sont fabriqués. 
 
Les sources connues et acceptées sont consignées à la Liste des fournisseurs 
préapprouvés par la Division des laboratoires de la Ville de Montréal. 
Autrement, la source est considérée « inconnue ». 
 

  

6. 
Acceptation de la 
source et des 
réserves 
 

 
 
 
 
 

6.0 
 
6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 
 

Acceptation de la source et des réserves 
 
Acceptation de la source 
 
Si la source est inconnue, le carrier doit présenter une demande d’inscription à 
la liste des fournisseurs.  Le carrier devra soumettre au Directeur et les 
renseignements et documents compris à l’annexe A.   
 
L’approbation de la source doit être confirmée par écrit par le Directeur, suite à 
une visite des installations et un échantillonnage.  Un délai de trois mois est 
requis pour l’analyse de la documentation, la visite et l’approbation, avant une 
première fourniture sur un chantier  
 
Acceptation d’une réserve 
 
Tout granulat doit provenir d’une source connue. 
 
L’Entrepreneur doit soumettre au Directeur pour examen et agrément, les 
renseignements et documents indiqués à l'annexe A.  Ceux-ci doivent parvenir 
au Directeur au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de leur utilisation 
sur les projets.  Le Directeur peut à sa discrétion dispenser de soumettre 
certains renseignements et documents si les produits proposés ont été 
récemment vérifiés par le Laboratoire.  L'agrément du Directeur n'est 
officialisé que si il est exprimé par écrit. 
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 5. 
 

 7. 
Production, 
équipements et 
manutention des 
granulats
 

7.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 
 

Production, équipements et manutention des granulats 
 
Le carrier est responsable de la production et des caractéristiques intrinsèques 
et de fabrication des classes granulaires proposées.  L’Entrepreneur et le carrier 
ont la responsabilité conjointe de fournir des matériaux qui auront les 
caractéristiques exigées dans le présent devis et dans les documents 
contractuels. 
 
Note 1 : Les granulats peuvent nécessiter un tamisage et/ou un lavage afin de 
 rencontrer les exigences granulométriques spécifiées. 
 
Note 2 : L’ajout de matériau naturel, par exemple un sable de classe granulaire   

0-10 mm, à un gros granulat est accepté si cet ajout est de moins de 15 % en 
masse et si l’indice CBR (norme ASTM D 1883) du matériau granulaire 
après ajout est supérieur à 100.  L’essai est réalisé sur au moins un 
échantillon prélevé d’une réserve cumulant un minimum de 20 000 t ou 
correspondant à la quantité totale requise pour le projet si elle est moindre 
que la valeur mentionnée.  L’essai doit avoir été réalisé au cours des 12 
derniers mois. 

 
Étant donné que le transport, la mise en place, la manutention, le compactage 
et la contamination par circulation peuvent altérer les caractéristiques des 
matériaux granulaires, l’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent prendre les 
précautions nécessaires pour éviter l’altération des matériaux.  Le Directeur se 
réserve le droit d’exiger un remplacement partiel des couches de matériaux ou 
leur amendement si ceux-ci ont été altérés. 
 
Altération des granulats 
 
Un granulat est dit altéré lorsque le pourcentage passant le tamis 80 µm excède 
la limite supérieure à ce tamis ou lorsqu’il contient des sols, des déchets 
solides ou des contaminants. 
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6. 
 
8.0 
 
 
8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques des granulats 
 
 
Matériaux pour assise et enrobage de conduites, fondations, sous-fondation et 
piste cyclable 
 
Le fuseau granulométrique des matériaux granulaires MG 20, MG 31,5,  
MG 56 et MG 80 doit se conformer aux exigences du tableau 1 de la norme 
NQ 2560-114-II.  Les fuseaux annotés sont reproduits au tableau 1 du présent 
devis. 
 
Les fuseaux granulométriques des matériaux granulaires portant les  
désignations VM-1 et VM-5 doivent se conformer aux exigences du tableau 1 
du présent devis. 
 
Les caractéristiques intrinsèques et de fabrication des gros granulats et des 
granulats fins doivent se conformer aux exigences du tableau 2. 
 
Remblais de tranchées 
 
Les fuseaux granulométriques des matériaux granulaires VM-2 et VM-3 
doivent se conformer aux exigences du tableau 1. 
 
Les caractéristiques intrinsèques et de fabrication des gros granulats doivent se 
conformer aux exigences indiquées au tableau 2. 
 
 
Pierre nette  
 
Le fuseau granulométrique de la pierre nette VM-4, doit se conformer aux 
exigences du tableau 1. 
 
Les caractéristiques de fabrication des gros granulats doivent satisfaire aux 
exigences de la catégorie « a » de la norme NQ 2560-114-I (100 % de 
particules fragmentées), sauf si autrement spécifié dans les documents 
contractuels. 
 

 8. 
Caractéristiques 
des granulats

 Les caractéristiques intrinsèques et de fabrication doivent se conformer aux 
exigences indiquées au tableau 2, sauf si autrement spécifié dans les 
documents contractuels.  Le pourcentage passant le tamis 80 µm est, pour ce 
matériau, déterminé selon la procédure de la norme CSA A23.2-5A 
 

  

 
6VM-9 
Novembre 2006 

229/551



7. 
 

Remblais intérieurs sous dalle 
 
En plus des caractéristiques intrinsèques et de fabrications exigées au tableau 
2, l’Entrepreneur doit, pour les matériaux utilisés dans les remblais placés à 
l’intérieur de bâtiments et sous des dalles sur sol, obtenir une attestation de 
matériau DB en conformité avec les normes BNQ 2560-510 (Guide 
d’application) et BNQ 2560-500 (Détermination de l’indice IPPG).  
L’attestation doit être accompagnée du détail de la détermination de l’indice 
IPPG réalisé selon la norme BNQ 2560-500. 
 

  8.4 
 

8.5 
 

Pétrographie 
 
Lorsque requise, la pétrographie des granulats doit être déterminée selon la 
norme CAN/CSA A23.2-15A méthode B sauf pour les remblais intérieurs sous 
dalle qui sont régis par la norme BNQ 2560-500. 

  

    

9.0 
 
9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 

Méthode de construction, compactage 
 
Assise, enrobage, remblai de conduites et remblai de tranchées 
 
Sauf si autrement indiqué dans les documents d’appel d’offres, le matériau 
granulaire doit être épandu par couches d’épaisseur uniforme n’excédant pas 
300 mm en fonction des équipements de compactage, avant leur densification.  
 
L’épandage en pente de plus de 20 degrés doit être approuvé par le Directeur.  
L’approbation doit être confirmée par écrit. 
 
Le degré de compacité minimum requis est de 90 % de la masse volumique 
maximale sèche déterminée selon la procédure d’essai du Proctor modifié 
(CAN/BNQ 2501-255), sauf si autrement spécifié. 
 
Fondations 
 
La mise en place des fondations ne doit débuter qu’après le profilage de la ligne 
d’infrastructure.  Les creux et les zones de faible portance et déformable 
doivent être comblés avec un matériau de même nature que les sols 
environnants ces zones et ayant un coefficient de perméabilité similaire. 
 
Le matériau granulaire doit être épandu par couches d’épaisseur uniforme 
n’excédant pas 300 mm avant leur densification, sauf si autrement indiqué aux 
documents d’appel d’offres. 
 

 9. 
Méthode de 
construction, 
compactage  
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8. 
 
 Le degré de compacité minimum requis est de 95 % de la masse volumique 

maximale sèche déterminée selon la procédure d’essai du Proctor modifié 
(CAN/BNQ 2501-255), sauf si autrement indiqué au documents d’appel 
d’offres. 
 
Pour les classe granulaires 0-56 mm et plus grossières, la masse volumique 
maximale sèche sera déterminée selon la procédure de la norme BNQ 2501-
062, lorsque réalisée à la teneur en eau optimale déterminée par l’essai Proctor 
modifié pour la classe 0-20 mm de la même source et du même banc. 
 
L’Entrepreneur doit éviter toute ségrégation et contamination des matériaux 
granulaires lors de leur mise en œuvre. 
 

  

9.3 Teneur en eau
 
La teneur en eau des matériaux granulaires utilisés par l’Entrepreneur doit être 
adéquate pour permettre leur compactage à l’exigence spécifiée dans le présent 
devis ou dans les documents d’appel d’offres. 
 
La teneur en eau devrait s’établir à plus ou moins 2 % de la teneur en eau 
permettant d’obtenir la masse volumique maximale.  La mise en place de 
matériaux gelés est proscrite. 
 

 

Les granulats utilisés pour la réfection de coupe doivent être humidifiés à la 
carrière, à une teneur en eau voisine de l’optimum.  L’Entrepreneur est 
responsable du maintien d’une teneur en eau optimale pour le compactage, ce 
qui pourrait nécessiter l’arrosage des matériaux précédemment livrés. 
 
Note 1: Pour les pierres concassées de nature calcaire la teneur en eau optimale est 

de l’ordre de 5,5 %. 
 
Note 2 :  Le compactage d’une couche de matériaux granulaires à une teneur en eau 

inférieure aux valeurs mentionnées précédemment favorise la fragmentation 
des granulats et la production de particules fines.  L’Entrepreneur est 
responsable de toute altération des matériaux granulaires. 

 

  

10.0 Contrôle qualitatif  10. 
Contrôle 
qualitatif

10.1 Généralités   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Directeur se réserve le droit de prélever à sa discrétion des échantillons des 
granulats dans la réserve ou au chantier, afin de vérifier leur conformité avec 
les données soumises par le carrier.  En cas de non-conformité, il peut refuser 
les matériaux ou demander des amendements. 
 
Le Directeur se réserve le droit d’effectuer à la fréquence qu’il choisira, des 
essais de vérification de la compacité des matériaux aux endroits qu’il jugera 
opportun. 
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9. 
 

 
6VM-9 
Novembre 2006 

10.2 Vérification des exigences de compacité 
 
Deux méthodes de vérification de la compacité des matériaux granulaires 
peuvent être utilisées : 
 

- la compacité peut être déterminée à l’aide d’un nucléodensimètre en 
conformité avec la norme ASTM D 2922; 

- la compacité peut être déterminée à l’aide du pénétromètre, en 
conformité avec le devis normalisé 6M-VM-10 et elle doit satisfaire 
aux exigences qui y sont stipulées. 

 
L’Entrepreneur, ses sous-traitants et le carrier doivent assurer au Directeur toute 
l’assistance nécessaire au prélèvement des échantillons et au contrôle de la 
compacité. 
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Tableau 2 – Propriété des granulats 

 

Essai/ 
Norme 

Granulats fins 
VM-1 

(criblure)

Gros granulats 
MG 20, 

MG 31,5, 
MG 56 et 
MG 80 

Gros granulats 
VM-2, VM-3 

et VM-5 
 

VM-4 
(pierre nette) 

 Catégorie 
correspondante selon 
NQ 2560-114-I 

2a 3a 6a 4a 

 Perte à l’essai micro-
Deval LC 21-101 

max. 35 % S.O S.O. S.O. 

 Friabilité LC 21-080 max. 40 % S.O. S.O S.O. 

 Perte à l’essai micro-
Deval LC 21-070 

S.O. max. 25 % (1) max. 40 % max. 30 % 

 Perte à l’essai Los 
Angeles CAN/CSA 
A23.2-16A ou 17A (2)

S.O. max. 50 % max. 50 % max. 50 % 

 Perte à l’essai micro-
Deval + Los Angeles 

S.O. max. 70 %(1) max. 85 % max. 75 % 

 Fragmentation 

LC 21-100 
100 % 100 % (3) 100 % 100 % 

 Limite liquide des fines 

 CAN/BNQ 2501-090 
25 25 --- --- 

 

 

Indice de plasticité 
maximum des fines 

CAN/BNQ 2501-090 

6 6 --- --- 

 
 Note 1 : Lorsque le total des pertes à l’essai micro-Deval et Los Angeles est inférieur à 62, la 

perte maximale à l’essai micro-Deval doit être inférieure ou égale à 30 %. 
 
 Note 2 : La procédure d’essai LC 21-400 est acceptée en équivalence à la norme CAN/CSA 

A23.2-16A (Los Angeles). 
 
 Note 3 : Lire l’article 7.0 pour l’ajout de sable naturel à un gros granulat. 
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 RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEVANT ÊTRE SOUMIS 
AU DIRECTEUR PAR L’ENTREPRENEUR ET PAR LE 

CARRIER POUR EXAMEN ET AGRÉMENT ANNEXE A
   
A1. Rapport d’essais  

 

La preuve de conformité des matériaux granulaires avec les exigences du présent 
devis, en particulier : 
 

- la source; 
- le nom du fournisseur; 
- la désignation granulométrique; 
- le code du produit; 
- le numéro de la réserve; 
- les caractéristiques intrinsèques et de fabrication (micro-Deval, et 

Los Angeles, etc.); 
- la granulométrie moyenne de la pile de réserve; 
- l’étendue des résultats à chacun des tamis; 
- la densité maximale sèche caractéristique de la réserve; 
- la teneur en eau optimale. 

 
Et si requis : 

- la nature pétrographique des granulats; 
- le certificat pour une désignation DB, en conformité avec la norme de 

référence et le rapport de la détermination de l’indice IPPG. 
 

 

Les valeurs des caractéristiques énumérées au présent devis, ne doivent pas avoir 
été établies plus de 90 jours avant leur présentation au Directeur.  Cependant, les 
résultats des essais Los Angeles, micro-Deval et de la masse volumique maximale 
sèche peuvent avoir été établis plus de 90 jours, mais pas plus d’un an avant leur 
présentation au Directeur.  Les essais doivent être repris s’il y a un doute que la 
composition minéralogique ou les caractéristiques des granulats auraient changé 
depuis les derniers essais. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
A2. Approbation d’une source 

 
Dans le cas d’une source inconnue telle que décrite au présent devis : 

- le plan de la carrière; 
- les classes granulaires disponibles; 
- le plan d’assurance qualité et les fréquences d’échantillonnage et 

d’essais; 
- les résultats des essais décrits en A1. 

 
Il doit joindre à sa demande les granulométries moyennes et les variations 
granulométriques obtenues pour ses réserves présentes et passées et pour chacun 
des produits mis en réserve. 
 
De plus, le carrier doit produire son certificat d’enregistrement à la norme  
ISO 9001 et ajouter son plan d’assurance qualité pour les granulats. 
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CORRESPONDANCE ENTRE DIVERSES NORMES ET 

SPÉCIFICATIONS 
ANNEXE B

 
 
 
 

 
Les correspondances entre les désignations de l’édition 1983 et la présente édition 
du Devis technique normalisé sont données au tableau B1 suivant : 
 

 

 
Tableau B1 

Correspondances des spécifications 
 

 Exigences minimales  
Usage Désignation 1983 Désignation 2006 

Assise et enrobage de 
conduites 

VM-2, classe B  VM-2 

Remblai de conduites et 
de tranchées 

VM-2, classe B  VM-2 

Enrobage de conduites 
d’utilitées 

VM-1, classe A  VM-1 

Fondation inférieure VM-3, classe A MG 56, 3a 
 Fondation supérieure VM-2, classe A MG 20, 3a 

 

   

 

  
Contacter le Laboratoire pour les correspondances entre la norme NQ 2560-114-
III, les désignations CG-X et les Prescriptions normalisées de la Ville.  
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Ville de Montréal 
Service des parcs, des jardins et des espaces verts 
Division de l’aménagement des parcs 

Prescriptions normalisées 

Janvier 1998 

FOURNITURE DE VÉGÉTAUX 2-490 

PARTIE 1 :GÉNÉRALITÉS 
 
 
 
1.1 Intégration 
 

Le présent fascicule fait partie intégrante du devis normalisé et il est complété par les autres documents 
de ce dernier et par les prescriptions spéciales du cahier des charges. 

 
 
1.2 Portée générale 
 

Le présent fascicule traite de la fourniture d'arbres, d'arbustes et de toutes autres plantes spécifiées aux 
documents d'appel d'offres et comprend, de façon non limitative, les opérations suivantes : la réservation 
en pépinière privée des végétaux demandés, la sélection à la source de ces végétaux par le directeur, la 
préparation, l'étiquetage et le transport des végétaux de la pépinière au site des travaux, le déchargement 
sur le site des travaux et la garantie des végétaux fournis pour une période d'un (1) an. 

 
 
1.3 Travaux connexes 
 

La plantation et l'entretien des végétaux suite à la plantation sont effectués par d’autres. 
 
 
1.4 Calendrier des travaux 
 

À titre indicatif, les périodes de plantation sont, 
pour : 

 
• les arbres feuillus :..............................................  

 
 

• les arbres conifères : ...........................................  
 

 
• les arbustes en pot : .................................................  du 15 avril au 1er novembre 

 
Les dates de livraison et les quantités de végétaux à livrer sont définies selon l'avancement des travaux 
préparatoires (fosses d'arbres et lits de plantation) et selon les disponibilités de la Ville de Montréal pour 
la plantation. Les végétaux ne peuvent être livrés avant que l'entrepreneur n'ait reçu l'autorisation du 
directeur.  Toute livraison doit être effectuée entre 8 heures et 15 heures, du lundi au jeudi. 

 

du 15 avril au 15 juin et 
du 1er octobre au 1er novembre 

du 15 avril au 15 juin et 
du 15 août au 15 septembre 

{

{
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Ville de Montréal 
Service des parcs, des jardins et des espaces verts 
Division de l’aménagement des parcs 

Prescriptions normalisées 
Fascicule 2-490 (suite) 

Fourniture de végétaux 
Janvier 1998 

PARTIE 2 :MATÉRIAUX 
 
 
2.1 Végétaux 
 

.1 Tous les végétaux fournis doivent être conformes aux normes applicables du  
Bureau de Normalisation du Québec : 
 
LISTE DES PRINCIPALES NORMES APPLICABLES 
 
• BNQ 0605-010 ........................  Aménagement paysager : plantes de pépinières ornementales et fruitières - Vocabulaire. 
 
• BNQ 0616-070 ........................  Bulbes à fleurs et cormus - Spécifications. 
 
• BNQ 0630-015 ........................  Jeunes plants de pépinières ornementales et fruitières - Spécifications. 
 
• BNQ 0630-020 ........................  Plantes de pépinières ornementales et fruitières - Spécifications. 
 
• BNQ 0631-075 ........................  Arbres à feuilles caduques - Spécifications. 
 
• BNQ 0631-085 ........................  Conifères - Spécifications. 
 
• BNQ 0633-070 ........................  Arbres fruitiers - Spécifications. 
 
• BNQ 0634-070 ........................  Plantes à petits fruits - Spécifications. 
 
• BNQ 0635-075 ........................  Arbustes à feuilles caduques - Spécifications. 
  
• BNQ 0635-085 ........................  Arbustes à feuilles persistantes - Spécifications. 
 
• BNQ 0636-070 ........................  Plantes grimpantes - Spécifications. 
 
• BNQ 0637-090 ........................  Rosiers - Spécifications. 
 

 
.2 Le fournisseur doit être un pépiniériste reconnu membre de l'Association canadienne des 

pépiniéristes. 
 

.3 Les végétaux fournis doivent provenir d'une zone de rusticité égale ou inférieure à 5b. 
 

.4 Les arbustes cultivés en pots devront être enracinés depuis une saison de croissance et ne montrer 
aucun signe de spiralisation. 

 
.5 Tous les arbres feuillus demandés en motte et dont le tronc a un diamètre de 50 mm et plus doivent 

être livrés dans un panier de fil d'acier, doublé de jute, et capable de résister à de nombreuses 
manutentions.  Les mottes des conifères doivent être renforcées d'un treillis métallique ou d'un panier 
avec jute ou contenues dans un récipient solide évitant la désagrégation des mottes durant la 
manutention.  Tout arbre contenu dans un panier jugé défectueux et/ou non sécuritaire sera rejeté. 

 
.6 Les plants à racines nues provenant d'un entrepôt à atmosphère contrôlée doivent d'abord être 

approuvés.  Tout matériel d'une telle provenance dont le débourrement est trop avancé est refusé. 
 

.7 Il n'est pas permis de remplacer les espèces et variétés spécifiées.  Aucune substitution ne sera 
acceptée. 
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Ville de Montréal 
Service des parcs, des jardins et des espaces verts 
Division de l’aménagement des parcs 

Prescriptions normalisées 
Fascicule 2-490 (suite) 

Fourniture de végétaux 
Janvier 1998 

2.2 Eau 
 

L'arrosage est fait en utilisant une eau claire et propre, dépourvue de tout produit pouvant causer des 
dommages aux plantes. 

 
 
2.3 Paillis 
 

Paillis de bois raméal d'au moins un (1) an, composé de bois d'arbres feuillus exempt de matière verte. 
 
 
2.4 Agent anti-desséchant 
 

Émulsion cireuse formant une pellicule sur la surface des plants; cette pellicule doit réduire l'évaporation 
mais être suffisamment perméable pour permettre la transpiration. 

 
 
PARTIE 3 :EXÉCUTION 
 
 
3.1 Sélection et acceptation des végétaux à la source 
 

.1 Fournir au directeur au moins 14 jours avant la livraison des végétaux le nom du ou des 
pépiniériste(s) afin d'obtenir l'acceptation des végétaux à la source d'approvisionnement pour chacun 
des éléments composant la liste des végétaux requis. 

 
.2 Les végétaux sont sélectionnés chez les pépiniéristes par le directeur, une étiquette scellée sera 

apposée sur chacun des arbres choisis.  Ces étiquettes doivent être intactes au moment de 
l'approbation des plants sur le site des travaux. 

 
.3 Les plants importés doivent être accompagnés de tous les permis nécessaires.  Se conformer aux 

règlements des gouvernements fédéral et provincial. 
 
 
3.2 Préparation et transport 
 

.1 Attacher solidement les branches des arbres et des arbustes et protéger les plants contre le frottement 
et les importantes variations de température pendant le transport.  Recouvrir les troncs à l'aide d'une 
toile géotextile et ne pas attacher les plants avec du fil métallique, ce qui pourrait endommager 
l'écorce ou briser les branches. 

 
.2 Le fardier devant servir au transport des arbres doit être muni d'une toile de protection pour couvrir 

les végétaux, de façon à éviter tout dommage et toute perte d'humidité pendant le transport. 
 

.3 Le système radiculaire doit être gardé humide entre le moment de l'arrachage et l'approbation des 
plants sur le site des travaux.  La Ville assume l'entretien et les soins subséquents à partir de 
l'approbation des plants. 
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Service des parcs, des jardins et des espaces verts 
Division de l’aménagement des parcs 

Prescriptions normalisées 
Fascicule 2-490 (suite) 

Fourniture de végétaux 
Janvier 1998 

 
.4 L'expédition des plants entre la pépinière et le site des travaux doit se faire dans les plus brefs délais. 

 
.5 Une application d'anti-desséchant est obligatoire pour les conifères et les arbres et arbustes en feuilles 

avant le départ de la pépinière sinon, leur transport doit être effectué dans un camion fermé. 
 

.6 L'entrepreneur doit aviser le directeur du moment prévu du départ de la pépinière et de l'heure 
d'arrivée des végétaux sur le site des travaux.  Il doit remettre une copie de la feuille de livraison au 
directeur. 

 
.7 Les végétaux non conformes sont refusés à l'arrivée sur le site des travaux et doivent être sortis 

immédiatement du site. 
 
 
3.3 Approbation des végétaux 
 

.1 L'approbation des végétaux a lieu au plus tard douze (12) heures après la livraison. 
 

.2 Les points suivants sont vérifiés lors de l'approbation : 
 

• présence du sceau; 
 

• condition suite à l'arrachage, à la manutention et au transport; 
 

• problèmes entomopathologiques non détectés en pépinière. 
 

.3 Dans le cas de végétaux non débourrés, une seconde inspection sera effectuée après la feuillaison. 
 
 
3.4 Garantie 
 

.1 Une garantie d'un (1) an est exigée à partir de l'approbation des végétaux sur le site des travaux. 
 

.2 Les travaux d'entretien durant la période de garantie sont effectués par la Ville de Montréal.  La 
nature et la fréquence de ces travaux seront compilées pour chaque contrat. 

 
.3 Pendant la période de garantie, débarrasser le chantier de tout plant mort ou non acceptable. 

 
.4 Deux (2) inspections ont lieu : l'une six (6) mois après l'approbation des végétaux, l'autre à la fin de la 

période de garantie. 
 

.5 Remplacer les arbres et les arbustes qui n'auront pas été acceptés lors de ces inspections. Les végétaux 
dont la cime montre un dépérissement de 50 % ou plus sont refusés. 

 
.6 La période de garantie pour les plants de remplacement doit être égale à la période de garantie 

accordée dans le cas des plants originaux. 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
4.1 Ouvrages 
L'entrepreneur doit effectuer, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et indiqués aux 
plans. De façon non-limitative des végétaux, les ouvrages sont les suivants: 
 
 l'implantation des plants; 
 le transport des plants; 
 la plantation d'arbres; 
 la plantation d'arbustes; 
 la plantation de graminées; 
 le tuteurage des arbres; 
 la mise en place du paillis; 
 l'installation d'un treillis de contrôle de l'érosion; 
 
Sauf si modifié par les "Exigences et particularités" la fourniture doit comprendre les obligations définies à l'article 
"Formule de soumission" de la page 2 des présentes prescriptions incluant les travaux connexes suivants: 
 
 l'excavation pour les plantations (conformément au fasc. 2-220); 
 la réparation du terrain et le nettoyage des surfaces autour des fosses et des lits de plantation. 
 
Exigences et particularités des travaux 
 
· Implantation: 
 
 Indiquer clairement, à l'aide de piquets, l'emplacement individuel des plants selon les indications données au plan de 

plantation ou tel que montré sur le terrain. 
 Faire approuver l'implantation par le représentant de la Ville avant d'entreprendre les travaux de plantation. 
 Tout réajustement sur la localisation des végétaux peut être réclamé par le représentant si l'intention en vient de 

l'entrepreneur. Faire approuver la modification par le représentant. De tels ajustements ne pourront constituer motif à 
paiement supplémentaire. 

 Vérifier à ce que l'alignement des arbres soit bien parallèle à l'axe de la rue. 
 
· Transport: 
 
 L' entrepreneur verra à charger dans un camion et à transporter les végétaux du lieu d'entreposage ou de la jauge au 

site. 
 Les plants transportés avec leur motte ne seront pas acceptés si la motte est fissurée ou brisée durant les opérations de 

transplantation. 
 Assurer l'entière protection et l'entretien des végétaux dès la prise de possession de ceux-ci. 
 
· Arbres : 
 
Durant le transport, attacher toutes les branches solidement entre elles, enrouler de la jute autour du tronc et si des 
camions ouverts sont utilisés, protéger les arbres par des bâches afin qu'ils ne subissent aucune brûlure ou blessure 
causée par le vent, la poussière, les frottements, les chocs, les brusques changements de température. Ne jamais utiliser 
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de fil de fer pouvant endommager l'écorce ou casser les branches. Une application d'anti-desséchant est obligatoire pour 
tous les végétaux en feuilles avant le départ sinon le transport doit s'effectuer dans un camion fermé. Maintenir le tissu 
radiculaire (racine et mottes) humide pour le protéger des mêmes conditions climatiques. 
 
À l'arrivée sur le chantier, s'il n'est pas possible de planter les arbres immédiatement, déposer les plants sur le sol et 
protéger les mottes contre la dessiccation avec de la terre, de la mousse humide ou tout autre matériau jugé acceptable 
par le représentant de la Ville. 
 
Le laps de temps qui doit s'écouler avant la plantation déterminera s'il est préférable de mettre les plants en jauge ou de 
les protéger, tel qu'exprimé au paragraphe précédent. S'ils doivent être mis en jauge, les placer dans un endroit ombragé 
et bien les arroser. 
 
Ne pas changer de place les plants en jauge jusqu'à l'opération de transplantation. Ne pas entreposer les plants dans des 
lieux chauffés. 
 
· Plantation: 
 
Planter seulement en conditions propices au sain développement des plantes. 
 
Au moment de l'excavation des fosses, déposer la terre de remplissage au côté de la fosse. 
 
Encaisser les mottes à une profondeur qui correspond à celle de leur état naturel en pépinière. 
 
Avant la plantation, enlever l'eau qui se serait accumulée dans les fosses et débarrasser la terre de toute pierre dont le 
diamètre est supérieur à 2 cm et de tout autre détritus. 
 
Tailler les racines rompues ou endommagées à l'aide d'une serpette, d'un sécateur ou d'une scie (faire une coupe 
franche). 
 
· Plants et mottes : 
 
Planter les végétaux au centre des fosses d'aplomb avec leur tronc bien vertical, de façon à ce que le collet des spécimens 
ne soit au même niveau que celui du sol fini après stabilisation du sol de remplissage. 
 
L'emballage et les cordes doivent être sectionnés, la toile de canevas coupée sur sa partie supérieur, soit sur le premier 
tiers de la hauteur de la motte (bien prendre soin de ne pas défaire celle-ci). Il. est interdit de retirer la toile ou la corde 
qui se trouve sous la motte. Les anneaux métalliques doivent être recourbés afin de dégager la partie supérieure de la 
motte. 
 
Ajouter la terre de culture par couches de 150 mm et bien tasser en secouant le spécimen, de façon à éliminer les poches 
et interstices d'air. 
 
Remblayer la fosse aux 2/3, puis y fixer un tuteur (arbres feuillus) et des haubans (conifères) en prenant soin de ne pas 
endommager les racines principales. Attacher le tronc aux tuteurs à l'aide d'une attache souple ou d'une gaine de 
protection. Ceux-ci ne doivent ni endommager l'écorce du tronc ni empêcher sa croissance. Cependant, la méthode 
utilisée devra d'abord être approuvée par le directeur (voir détails de construction no 2-491-01 et 2-491-03). 
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Fouler la terre au cours du remplissage jusqu'aux 3/4 du trou, puis remplir la fosse d'eau. Lorsque l'eau a complètement 
pénétré le sol, mettre l'engrais soit: une dose de 214 grammes de poudre d'os moulue (2-14-0) pour 1 arbre, mélanger 
uniformément à la terre de remplissage puis compléter le remplissage en foulant la terre énergiquement. 
 
Terminer le remblayage de la fosse de plantation avec les matériaux de remplissage existants en cuvette d'arrosage 
bordée d'un collet de rétention de 1 mètre de diamètre et dont les rebords auront une hauteur de 180 mm. Les matériaux 
de remplissage en trop devront être transportés hors du site. 
 
Élaguer les branches brisées des arbres ayant subi des dommages lors de la plantation. N'élaguer les arbres qui perdent 
beaucoup de sève que lorsqu'ils sont en pleine feuillaison. Utiliser des outils propres et tranchants; les entailles doivent 
être faites d'affleurement avec la branche maîtresse, lisses et en biseau afin d'empêcher toute accumulation d'eau. 
 
Arbustes et graminées en pots 
 
Dans le cas des plants en pots biodégradables, planter le plant avec le pot. 
 
Dans le cas des plants cultivés en pots, enlever le pot sans défaire la motte (s'assurer que les végétaux soient 
suffisamment arrosés avant d'enlever le pot, afin que la motte de s'effrite pas). Ne jamais laisser dans les fosses des 
matériaux d'enveloppement qui ne sont pas biodégradables. 
 
Mélanger l'engrais soit: une dose de 214 grammes de poudre d'os moulue (2-14-0) pour 1 m². de plate-bande à la terre de 
remblayage et terminer le remblayage de la fosse de plantation en cuvette bordée d'un collet de rétention pour recevoir 
l'eau d'arrosage (arbustes: cuvette de 450 mm et rebords de 100 mm - graminées et vivaces: cuvette de 250 mm et 
rebords de 100 mm) (voir détail de construction n° 2-491-02). 
 
Nettoyer et remettre en condition le site. Créer des zones de transition unies entre les niveaux existants et les nouveaux. 
 
· Paillis : 
 
Bois raméal fragmenté en filaments de moins de 100 mm de longueur, exempt de matière verte (feuilles) vieilli d'au 
moins 1 an. 
 
Faire approuver les travaux de plantation et le paillis avant de procéder au paillage.Ameublir la terre dans les fosses, 
puis enlever les débris et les mauvaises herbes. Étendre une couche de paillis d'une épaisseur de 150 mm. Si le paillis est 
susceptible d'être emporté par le vent, il faut le mouiller et le mélanger avec un peu de terre végétale avant de l'étendre. 
Le paillage doit se faire immédiatement après la plantation. 
 
Installer un treillis de contrôle d'érosion en polypropylène extrudé vert photodégradable sur tous les lits de plantation, 
avec ancrages en métal à raison de 2 tiges d'ancrage (minimum) 
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1 OBJET 
 
Le présent devis, incluant l’annexe A, concerne la fourniture et la mise en œuvre des 
pavés et dalles en béton préfabriqué ou en pierre naturelle sur lit de pose granulaire, mis 
en place directement sur une fondation granulaire ou sur un enrobé bitumineux ou une 
dalle de béton, utilisés pour la réalisation de rues et d’espaces publics tels que trottoirs, 
chaussées, places et parcs, affectés ou non à la circulation ou au stationnement des 
véhicules dans la ville de Montréal.  
 
Note : Ce devis ne s’applique pas à la fourniture et à la mise en œuvre de pavés bruts récupérés 

en pierre naturelle sur lit de pose granulaire. 
 

2 NORMES ET RÉFÉRENCES 
 
À moins d’indications contraires dans le cahier des prescriptions spéciales ou sur les 
plans, l’entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du présent devis et à l’édition 
des normes suivantes en vigueur au moment de l’appel d’offres. 
 
BNQ (Bureau de Normalisation du Québec) 
 
CAN/BNQ 2501-255/2013 Sols - Détermination de la relation teneur en eau-masse 

volumique - Essai avec énergie de compactage modifiée 
(2700 kN.m/m³) 
 

BNQ 2624-210/2010 Bordures en béton préfabriquées – caractéristiques 
dimensionnelles, géométriques et physiques 

 
CSA (Canadian Standard Association) 
 
CSA A23.1/A23.2-14 Béton : Constituants et exécution des travaux / Méthodes

d’essai et pratiques normalisées pour le béton 
 

CSA A231.1-14/A231.2-14 Precast concrete paving slabs/Precast concrete pavers 
 
DEVIS TECHNIQUES NORMALISÉS – VILLE DE MONTRÉAL 
 
3VM-10 

 
Béton normal – Résistance à la compression de moins de 
50 MPa 
 

4VM-10 Enrobés à chaud 
 

6VM-9 Matériaux granulaires pour fondation, assise et remblai 
 

7VM-20 
 

Caractéristiques et installation des bordures de granit 
 

MTMDET (Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports) 
 
LC (Laboratoire des Chaussées - Méthodes d’essai) 
 
LC 21-075 (2005-12-15) Détermination du coefficient d’écoulement des granulats fins 
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LC 21-080 (2006-12-15) 
 

Détermination du pourcentage de friabilité des granulats fins 

LC 21-101 (2006-12-15) Détermination du pourcentage d’usure par attrition du 
granulat au moyen de l’appareil micro-Deval 
 

3 DÉFINITIONS 
 
Dans le présent devis, les termes utilisés ont la signification suivante : 
 
Dalle : 

 
Élément modulaire en béton préfabriqué ou en pierre 
naturelle respectant la définition de la norme CSA A231.1, 
dont les critères sont les suivants : 
 
a) une surface exposée > 0,09 m²; 
 
b) un ratio d’aspect > 4 
 (i.e. la plus grande dimension / épaisseur); 
 
c) une épaisseur nominale ≥ 30 mm; 
 
d) une longueur maximale de 1 m. 
 

Directeur : Le directeur du service de la Ville de Montréal concerné par 
les documents contractuels, ou son représentant. 
 

Documents contractuels : Documents comprenant le cahier des prescriptions 
spéciales, le cahier des prescriptions normalisées, les 
dessins spéciaux, les dessins normalisés et les plans. 
 

Entrepreneur : L’adjudicataire, ses représentants, ses successeurs ou ses 
ayants droit. 
 

Filtre :  Matériau granulaire ou géotextile qui empêche l’écoulement 
d’un matériau. 
 

Granit : Roche d’origine ignée ou métamorphique. Les pétrographes 
les dénomment : granite, gneiss, gabbro, syénite, etc. 
 

Laboratoire : La Division de l’expertise et du soutien technique du Service 
des infrastructures, de la voirie et des transports de la Ville 
de Montréal, ou toute firme, corporation ou personne 
désignée par elle pour la représenter.  
 

Pavé : Élément modulaire en béton préfabriqué ou en pierre 
naturelle, obtenu par sciage ou fendage respectant la 
définition de la norme CSA A231.2, dont les critères sont les 
suivants : 
 
a) une surface exposée ≤ 0,09 m²; 
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b) un ratio d’aspect  ≤ 4 pour usage piétonnier 
 un ratio d’aspect  ≤ 3 pour usage véhiculaire 
 (i.e. la plus grande dimension / épaisseur) ; 
 
c) une épaisseur nominale ≥ 60 mm. 

 
Sable manufacturé : Sable obtenu du concassage de pierre de carrière. 

 
4 EXIGENCES GÉNÉRALES 

 
Approvisionner le chantier en matériaux au moins deux (2) jours ouvrés avant le début 
des travaux pour vérification par le Directeur 
 
Les matériaux doivent être entreposés dans un lieu agréé par le Directeur, où ils ne 
gênent pas la circulation et seront à l’abri des salissures et des endommagements. Ils 
doivent être disposés de façon à permettre un contrôle quantitatif et qualitatif aisé. Les 
conditions d’entreposage doivent permettre de vérifier rapidement les quantités livrées et 
la présence des marques d’identification. 
 
Les matériaux doivent être empilés sur des plates-formes à au moins 100 mm du sol. Les 
produits ensachés, tel le sable polymère, doivent être conservés à l’abri de la pluie et du 
vent ou recouverts de toiles imperméables fixées en place et la température au site 
d’entreposage doit toujours être maintenue au-dessus de 5oC. Les matériaux doivent être 
conservés en tout temps conformément aux prescriptions du manufacturier. 
 

5 MATÉRIAUX 
 
Les matériaux utilisés doivent se conformer aux prescriptions suivantes, sauf si autrement 
spécifié aux documents contractuels. 
 

5.1 Fondation inférieure 
 
Matériau granulaire MG 56, 3a, dont les exigences granulométriques et les 
caractéristiques intrinsèques et de fabrication doivent satisfaire aux exigences du devis 
technique normalisé 6VM-9, constitué à 100% de pierre concassée, ou matériau 
granulaire recyclé, MR-1 ou MR-2 de calibre MG-31.5mm, répondant aux exigences du 
devis technique normalisé 6VM-20. 
 
Les matériaux recyclés MR-1 ou MR-2 ne sont pas acceptés pour la fondation inférieure 
dans les parcs. 
 

5.2 Fondation supérieure 
 
Matériau granulaire MG 20, 3a, de composition granitique, dont les exigences 
granulométriques et les caractéristiques intrinsèques et de fabrication doivent satisfaire 
aux exigences du devis technique normalisé 6VM-9. Le matériau doit être constitué de 
100% de particules fragmentées. 
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5.3 Assise pour lit de pose 
 

5.3.1 Matériau granulaire 
 
Matériau granulaire de type MG 20, 3a tel que décrit à l’article 5.2 du présent devis. 
 
5.3.2 Enrobé bitumineux 
 
Les enrobés doivent être conformes au devis technique normalisé 4VM-10 sauf si 
autrement spécifié aux documents contractuels. 
 
- Endroit non-circulé avec possibilité de circulation occasionnelle de véhicules 

d’entretien : (EC-10, 3B, 2, PG 58-28) 
 
- Circulation légère avec circulation occasionnelle de véhicules lourds : (ESG-10, 

3B, 2, PG 58-28). 
 
5.3.3 Dalle de béton 
 
Béton de classe C-2 contenant 3.4 kg/m3 de fibres synthétiques conformes au devis 
technique normalisé 3VM-10, sauf si autrement spécifié aux documents contractuels. 
 

5.4 Matériau pour filtre 
 
Matériau granulaire utilisé avec une membrane géotextile pour le remplissage des trous 
de drainage dans l’enrobé bitumineux ou la dalle de béton.  
 
5.4.1 Matériau granulaire pour filtre 
 
Le fuseau granulométrique du matériau granulaire doit se conformer aux exigences du 
tableau 1. 
 
Note : Un matériau satisfaisant aux exigences granulométriques des fuseaux des groupes I et II 

du tableau 11 de la norme CSA A23.1 est aussi accepté. Toutefois, la dimension maximale 
du gros granulat ne doit pas être supérieure à 14 mm. 

 
Tableau 1 – Limites granulométriques du matériau granulaire pour filtre 

Ouvertures du tamis 
Pourcentage de la masse 

totale passant le tamis 

14 mm 100 

10 mm 85 à 100 

5 mm 0 à 20 

2.5 mm 0 à 5 

80 m  0 à 1.5 
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5.4.2 Géotextile   
 
Géotextile non-tissé aiguilleté d’une épaisseur minimale de 0,90 mm et ayant une 
ouverture de filtration (FOS) supérieure ou égale à 180 µm. 
 

5.5 Lit de pose 
 
Sable manufacturé de composition granitique dont le fuseau granulométrique doit se 
conformer aux exigences du tableau 2. 
 
Tableau 2 – Limites granulométriques du granulat pour lit de pose 

Ouvertures du tamis 
Pourcentage de la masse 

totale passant le tamis 

5 mm 100 

2,5 mm 80 à 100 

1,25 mm 50 à 90 

630 m  25 à 65 

315 m  10 à 35 

160 m  2 à 12 

80 m  0 à 4 

 
Les caractéristiques intrinsèques et de fabrication du sable manufacturé doivent se 
conformer aux exigences du tableau 3. 
 

 Tableau 3 – Caractéristiques intrinsèques et de fabrication 

Caractéristiques Exigences Méthode d’essai 

Micro-Deval Max. 35 % LC 21-101 

Friabilité Max. 40 % LC 21-080 

 
5.6 Pavés et dalles en pierre naturelle 
 

5.6.1 Caractéristiques physiques de la pierre naturelle 
 

Les caractéristiques physiques de la pierre naturelle de composition granitique doivent 
être conformes aux exigences prescrites au tableau 4. 
 
Les caractéristiques physiques des pierres naturelles de composition autre que granitique 
devront être conformes aux exigences des documents contractuels. 
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Tableau 4 – Caractéristiques physiques de la pierre de composition granitique 

Caractéristiques Prescriptions Méthode d’essai 

Résistance à la compression à 
l’état sec, perpendiculairement 
à la structure (plans 
d’anisotropie) de la pierre  

Min. 140 MPa ASTM C170 

Module de rupture à l’état sec, 
perpendiculairement à la 
structure (plans d’anisotropie) 
de la pierre 1 

Min. 10,5 MPa ASTM C99 

Absorption Max. 0,4 % ASTM C97 

Masse volumique Min. 2550 kg/m3 ASTM C97 

Résistance à l’abrasion Min. 10 ASTM C241 

1. Dans le cas de granit à grains grossiers tel que le type Calédonia, le Directeur peut 
accepter une valeur minimale de 9,5 MPa     

 
5.6.2 Tolérances dimensionnelles – Pavés guillotinés 
 
À moins d’indications contraires aux documents contractuels, les tolérances 
dimensionnelles des pavés sont celles inscrites au tableau suivant :  
 
Tableau 5 – Tolérances dimensionnelles – Pavés guillotinés 

Dimension Écart maximum toléré 

Longueur ± 5 mm 

Largeur -5 mm + 2 mm 

Épaisseur ± 3 mm 

 
Amplitude des bosses : 
 
Maximum de 20 mm pour les pavés présentant des bosses de chaque côté, la somme 
des amplitudes aux deux côtés doit être inférieure à 25 mm. 
 
Profondeur des creux : 
 
Maximum de 20 mm même pour les pavés présentant des creux de chaque côté. 
 
Les valeurs mentionnées précédemment pour l’amplitude des bosses et la profondeur 
des creux s’appliquent pour les deux axes guillotinés. 
 
Ces valeurs s’appliquent pour des pavés ayant 150 mm d’épaisseur. Cependant, ces 
valeurs doivent être ajustées proportionnellement à l’épaisseur des pavés si celle-ci est 
différente. 
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Figure 1 : Illustration du fini bosselé d’un pavé brut en granite présentant des bosses et 
des creux 
 
5.6.3 Tolérances dimensionnelles – Pavés sciés et dalles sciées 
 
Les pavés et dalles sciées en pierre naturelle doivent avoir un chanfrein droit de 5mm à 
45˚, sauf si autrement spécifié aux documents contractuels. 
 
À moins d’indications contraires aux documents contractuels, les tolérances 
dimensionnelles des pavés sont celles inscrites au tableau 6. 
 
Tableau 6 - Tolérances dimensionnelles – Pavés sciés 

Dimension Écart maximum toléré 

Longueur ± 3 mm 

Largeur ± 3 mm 

Épaisseur ± 3 mm 

 
5.7 Jointoiement 

 
Sauf si autrement spécifié aux documents contractuels, le matériau de jointoiement se 
compose d’un sable ensaché de composition granitique, auquel un liant polymérique sec 
a été ajouté lors de l’ensachage. Utiliser les sables suivants ou équivalents acceptés par 
le Directeur :  
 

- Sable polymère Permacon NT ; 
 
- Sable polymère Techniseal Next Gel 
 

5.8 Écarteurs pour pavés et dalles en pierres naturelles 
 
Sauf si autrement spécifié, les écarteurs sont en matière plastique, semi-rigide, en forme 
de croix à quatre branches égales, ou à trois branches égales pour les rives, d’une 
longueur minimale de 40 mm, d’une hauteur de 30 mm et de l’épaisseur du joint prévu, 
avec une tolérance de +0 mm et -1 mm. 
 

5.9 Dispositifs de blocage en rive 
 
Le blocage en rive doit être assuré au moyen de bordures de granite, de bordures de 
béton préfabriquées, de bordures de béton coulées en place, de cornières, de bordures 
de plastique préformé, ou de tout autre dispositif prescrit aux documents contractuels. 

Pavé avec bosse de chaque côté Pavé avec creux de chaque côté Pavé avec creux et bosse 
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Les bordures de granite doivent satisfaire aux exigences du devis technique normalisé 
7VM-20. 
 
Les bordures de béton préfabriquées doivent satisfaire aux exigences de la norme BNQ 
2624-210. 
 
Le béton des bordures coulées en place doit satisfaire aux exigences du devis technique 
normalisé 3VM-10. 
 
Tous les autres types de dispositifs doivent être tel que définis aux documents 
contractuels. 
 

5.10 Pavés et dalles en béton préfabriqué 
 
Les pavés et dalles en béton préfabriqué doivent être de type, de forme, de couleur et de 
dimensions tels que désignés aux documents contractuels. 
 
Les dalles doivent satisfaire aux exigences de la norme CSA A231.1. Les pavés doivent 
satisfaire aux exigences de la norme CSA A231.2.  Toutefois, lorsque pour un projet, des 
dalles et des pavés sont installés ensemble,  la durabilité des dalles doit être déterminée 
conformément à la procédure décrite à la norme sur les pavés CSA A231.2-14 article 7.3  
 

6 EXÉCUTION DU TRAVAIL 
 
6.1 Maquette 

 
À moins d’en être dispensé par le Directeur, réaliser et installer une maquette d’une 
superficie minimale de 1.2 m x 1.2 m ou 5 rangés en plein largeur avant de débuter la 
pose des éléments sur la surface à recouvrir. Cette maquette sert à établir la méthode de 
pose des éléments, la largeur des joints, leur garnissage et leur esthétisme, l’alignement, 
l’appareillage, les motifs et la répartition des couleurs et des textures. Elle sert également 
à démontrer l’efficacité de la méthode choisie pour le garnissage des joints.  
 
Une fois agréée par le Directeur, elle constituera la référence pour juger de la conformité 
du travail et pourra être incorporée au projet si elle est réalisée dans un endroit approprié. 
Le Directeur peut exiger de démanteler des sections de maquette pour analyser la 
conformité et contrôler la qualité des joints.  
 

6.2 Mise en œuvre des matériaux granulaires 
 

6.2.1 Préparation de la surface 
 
La mise en place des fondations ne doit débuter qu’après le profilage de la ligne 
d’infrastructure. Les creux et les zones de faible portance et déformables doivent être 
comblés avec un matériau de même nature que les sols environnants et ayant un 
coefficient de perméabilité similaire. 
 
6.2.2 Fondation inférieure 
 
Le matériau granulaire doit être épandu par couches d’épaisseur uniforme n’excédant pas 
300 mm avant la densification, sauf si autrement indiqué aux documents d’appel d’offres. 
 

277/551



 

 

11 

Utiliser des dames mécaniques pour les zones à proximité des ouvrages ou obstacles 
émergents, ainsi que pour les zones inaccessibles au matériel de compactage habituel. 
Niveler et dresser la surface conformément aux cotes et profils prescrits aux documents 
contractuels. 
 
Le degré de compacité minimum requis est de 95% de la masse volumique sèche 
maximale corrigée déterminée selon la procédure d’essai BNQ 2501-255, sauf si 
autrement indiqué aux documents d’appel d’offres. 
 
6.2.3 Fondation supérieure 
 
L’épaisseur doit être d’au moins une fois et demie celle du revêtement sus-jacent, mais 
pas moins que 300 mm, sauf si autrement spécifié dans les documents contractuels. 
 
Le degré de compacité minimum requis est de 95% de la masse volumique sèche 
maximale corrigée déterminée selon la procédure d’essai BNQ 2501-255, sauf si 
autrement indiqué aux documents d’appel d’offres. 
 
Utiliser des dames mécaniques pour les zones à proximité des ouvrages ou obstacles 
émergents, ainsi que pour les zones inaccessibles au matériel de compactage habituel. 
 
Niveler et dresser la surface conformément aux cotes et profils prescrits aux documents 
contractuels. Le profil final ne doit pas varier de plus ou moins de 10 mm dans 3 m du 
profil stipulé pour permettre la mise en œuvre du lit de pose en épaisseur régulière. Les 
mesures de tolérance doivent être prises selon la méthode de la règle droite. 
L’équipement comprend une règle de 3 m en matériau rigide ainsi qu’une cale graduée 
ayant une échelle comprise entre 0 et 50 mm. 
 
Là où cette tolérance est excédée, corriger le profil par ajout ou enlèvement de matériaux, 
suivi d’un nouveau compactage à pas moins de 95 % de la masse volumique sèche 
maximale. 
 
La teneur en eau des matériaux granulaires utilisés par l’entrepreneur doit être adéquate 
pour permettre leur compactage à l’exigence spécifiée dans le présent devis ou dans les 
documents contractuels. La teneur en eau devrait s’établir à plus ou moins 2% de la 
teneur en eau optimale déterminée selon la procédure BNQ 2501-255 et ne pas être 
inférieure à 3,5%. 
 
La mise en place de matériaux gelés est proscrite. 
 
L’entrepreneur est responsable du maintien d’une teneur en eau optimale pour le 
compactage, ce qui pourrait nécessiter l’humidification des matériaux précédemment 
livrés. 
 

6.3 Assise pour lit de pose 
 

6.3.1 Pose sur matériaux granulaires 
 
Lorsque le lit de pose est placé sur une fondation granulaire, le profil final de la fondation 
granulaire doit satisfaire aux exigences de l’article 6.2.3 du présent devis. 
 
Il est interdit de corriger et de compenser les défauts de planéité ou de niveau par des 
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surépaisseurs ou sous-épaisseurs du lit de pose ou avec une criblure de pierre. L’état de 
surface de la fondation doit être suffisamment fermé pour éviter la percolation du matériau 
du lit de pose. 
 
6.3.2 Pose sur enrobé bitumineux 
 
Lorsque le lit de pose est placé sur une fondation en enrobé, l’enrobé doit être mis en 
place selon les spécifications du fascicule 2.5, « Travaux de chaussées ». L’épaisseur de 
l’assise d’enrobé bitumineux est fonction du type de circulation, tel que spécifié au tableau 
7. 
 
Tableau 7– Épaisseur de l’assise en fonction de la circulation et type d’enrobé 

Type de circulation Épaisseur de l’assise 
Zones piétonnières et voies soumises 
à une circulation de véhicules légers  

40 mm (EC-10, 3B, 2, PG 58-28) 

Espaces publiques et voies soumises 
à un trafic faible de véhicules lourds  

60 mm (ESG-10, 3B, 2, PG 58-28) 

Autre type Valider la conception 
 
L’enrobé doit être perforé de trous de drainage de 50 ± 10 mm de diamètre à tous les m², 
positionnés aux points bas de la surface, selon un patron en quinconce. 
 
Les trous de drainage doivent être remplis du matériau granulaire pour filtre et recouverts 
d’une membrane géotextile de 150 x 150 mm de coté. Le géotextile doit être collé sur tout 
son périmètre au moyen d’un adhésif compatible avec l’enrobé bitumineux afin d’éviter 
son déplacement. L’entrepreneur doit faire un essai de percolation pour chaque trou 
avant la mise en place des matériaux granulaires pour filtre afin de s’assurer que le 
drainage est adéquat. Si l’essai est non probant, il doit apporter des mesures correctives. 
 
6.3.3 Pose sur dalle de béton 
 
Lorsque le lit de pose est placé sur une dalle de béton, la dalle de béton doit être 
conforme à l’article 5.3.3 du présent devis et avoir l’épaisseur spécifiée dans les 
documents contractuels. La surface doit être texturée au moyen d’un outil approprié tel un 
balai à poils raides, un râteau, un rouleau de damage ou autre, agréé par le Directeur. 
 
Le niveau et le profil de la surface de la dalle doivent correspondre au niveau et au profil 
de la surface revêtue, tels que spécifiés aux documents contractuels, en tenant compte 
de l’épaisseur du lit de pose et des éléments. Une méthode de correction des défauts doit 
faire l’objet d’une approbation par le Directeur. 
 
Le béton doit être perforé de trous de drainage de 50 ± 10 mm de diamètre à tous les m², 
positionnés aux points bas de la surface, selon un patron en quinconce. 
 
Les trous de drainage doivent être remplis du matériau granulaire pour filtre et recouverts 
d’une membrane géotextile de 150 x 150 mm de coté. Le géotextile doit être collé au 
moyen d’un adhésif compatible avec le béton afin d’éviter son déplacement. 
L’entrepreneur doit faire un essai de percolation pour chaque trou avant la mise en place 
des matériaux granulaires pour filtre afin de s’assurer que le drainage est adéquat. Si 
l’essai est non probant, il doit apporter des mesures correctives. 
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6.3.3.1 Cure de la dalle de béton 
 
La cure du béton doit être effectuée conformément aux exigences de l’article 7.7 de la 
norme CSA A23.1.  
 
Tous les matériaux nécessaires pour assurer la protection du béton et sa cure doivent 
être disponibles sur place et prêts à être utilisés, avant le début de la mise en place du 
béton. 
 
Un produit de cure à base d’eau avec une pigmentation blanche est exigé. Il doit être 
conforme aux exigences de la norme ASTM C309, type 2. À compter du 15 octobre et en 
conditions de bétonnage par temps froid, un produit de cure et de scellement à base de 
solvant conformes à la norme ASTM C309, type 1, classe B doit être utilisé. 

 
6.4 Lit de pose 

 
Étendre le matériau pour le lit de pose sur la fondation supérieure sans le compacter à 
une épaisseur moyenne de 15 mm et en aucun point supérieure à 25 mm. 
 
Niveler la surface selon le profil stipulé et maintenir le matériau du lit de pose lâche tant 
que les éléments n’y sont pas déposés. 
 
Toute zone consolidée de quelque façon que ce soit, même simplement par la pluie, doit 
être scarifiée, ameublie, et remise dans son état original. Toute circulation de véhicules 
sur le lit de pose après son nivellement est interdite. 
 

6.5 Installation des éléments 
 

6.5.1 Installation 
 
Installer les éléments selon les motifs et l’appareillage indiqués dans les documents 
contractuels. Les déposer manuellement ou mécaniquement sans compression sur le lit 
de pose non compacté en observant les largeurs de joints prescrites. La cote de la 
surface avant affermissement doit tenir compte de la pénétration des éléments dans le lit 
de pose par l’affermissement. 
 
Vérifier régulièrement la rectitude et le parallélisme des rangs d’éléments au moins tous 
les mètres, sauf si autrement spécifié aux documents contractuels et réaligner, au besoin. 
 
Si des pavés guillotinés sont utilisés, l’entrepreneur devra effectuer un certain tri lors de 
l’installation afin d’obtenir des joints étroits, réguliers et droits. L’assemblage des pavés 
doit favoriser le mariage des formes et permettre d’obtenir un motif de pose plus serré et 
des joints conformes aux prescriptions des documents contractuels. 
 
Lorsqu’une taille est nécessaire, elle doit être réalisée à la scie à diamants. Le sciage ne 
doit pas être effectué sur une zone déjà revêtue. 
 
Aucune taille ne doit se faire à moins de 25 mm du bord d’un élément. Un élément taillé 
doit avoir au moins un côté principal non taillé. Un élément taillé dont la surface de la face 
apparente est moindre que la moitié de celle de l’élément complet ne peut être utilisé que 
si autorisé par le Directeur. 
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Affermir au moyen de deux passes d’une plaque vibrante capable d’exercer une force 
comprise entre 18 et 22 KN  avec une fréquence entre 75 et 90 Hertz. 
 
Note : Afin d’obtenir de meilleurs résultats quant à l’homogénéité de la couleur et de la texture, il 

est recommandé de toujours s’approvisionner à partir de plus d’un cube d’éléments à la 
fois, et autant que possible, de haut en bas des cubes. 

 
6.5.2 Largeur des joints 
 
La largeur des joints doit être tel qu’indiqué dans le tableau 8, sauf si autrement imposée 
par la géométrie des éléments ou autrement prescrite aux documents contractuels. 
 
Tableau 8 – Largeur des joints 

Type d’élément Largeur des joints (mm) 
Pavés et dalles en béton Selon les dimensions des protubérances des 

éléments 
Dalle et pavé sciés en pierre naturelle 
Pour les pavés guillotinés 

  5 mm 
20 mm 

 
6.5.3 Écarteurs 
 
Les écarteurs à la base des pavés et des dalles doivent être laissés en place. 
 
6.5.4 Blocage en rive 
 
Effectuer le blocage en rive en conformité avec les documents contractuels. 
 
6.5.5 Garnissage des joints 
 
Remplacer les éléments endommagés ou défectueux avant d’entreprendre le garnissage 
des joints. 
 
La surface apparente et les parois latérales des joints doivent être sèches lors de la 
réalisation du garnissage. Le garnissage doit être effectué selon les recommandations du 
fabricant. 
 
Garnir les joints à refus de sable par balayage. Après le garnissage, les affermir en 
compactant la surface au moyen d’une plaque vibrante pour tasser le sable, en vérifiant 
les profils, la planimétrie et les dénivellations entre les éléments adjacents. Après le 
passage de la plaque vibrante, garnir les joints à nouveau et repasser la plaque vibrante 
jusqu’à ce que les joints soient complètement comblés. 
 
Pour les pavés et dalles en pierre naturelle, le garnissage doit être fait en trois couches 
ou plus selon l’épaisseur des éléments, et ce, de façon à éviter la ségrégation dans le 
sable polymère. le passage de la plaque vibrante est requis entre chaque couche de 
sable polymère, avant de procéder au mouillage. La dernière couche de sable polymère 
doit avoir une épaisseur minimale de 25 mm.  
 
Tous les joints au-delà de 1 m d’un front de pose libre ou d’une rive non bloquée doivent 
être comblés à la fin de chaque jour. Les zones dont les joints ne sont pas comblés 
doivent être recouvertes de toiles imperméables si des précipitations sont prévues. 
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L’entrepreneur aura à sa charge de regarnir les joints aux endroits défectueux désignés 
par le Directeur. 
 
6.5.6 Affermissement 
 
La plaque vibrante doit être capable d’affermir les éléments à la cote spécifiée sans les 
endommager. Elle ne doit jamais être en contact direct avec la surface d’éléments en 
pierre naturelle sauf si elle est munie d’une plaque de téflon. Autrement, une planche de 
contre-plaqué d’une épaisseur d’au plus 12 mm doit toujours servir de coussin entre la 
plaque vibrante et la surface de ces éléments. Passer la plaque vibrante à au moins trois 
reprises dans différentes directions. 
 
Ne pas compacter en deçà de 1 m d’un front de pose libre ou d’une rive non bloquée. La 
circulation de véhicules est interdite sur une zone où les joints ne sont pas garnis et 
consolidés. 
 
6.5.7 Mouillage du sable polymère 
 
La procédure de mouillage, validée lors de l’exécution de la maquette, doit comprendre 
les étapes suivantes :  
 
- avant le mouillage, nettoyer la surface avec un balai à poils fins ou avec un souffleur; 
 
- procéder par section d’environ 50 m² à la fois. S’assurer que le mouillage d’une 

section est terminé avant de passer à la suivante; 
 
- produire une très fine bruine, afin que l’eau retombe doucement sur la surface sans 

déplacer le matériau de jointoiement. Humidifier légèrement et de façon continue 
toute la section en évitant d’inonder la surface et de provoquer du ruissellement; 

 
- couvrir la surface de bâches s’il y a prévision de pluie dans les 24 heures suivant le 

garnissage. 
 
Le Directeur peut vérifier le taux d’humidité du sable polymère à l’aide d’une tige 
métallique pour s’assurer de l’uniformité du mouillage. 
 

6.6 Tolérances 
 

6.6.1 Altimétrie 
 
Sauf si autrement spécifié aux documents contractuels, les tolérances de la surface du 
revêtement dans chacun des profils en long et en travers par rapport aux cotes prescrites 
sont de ± 5 mm. Le nivellement est considéré comme étant conforme lorsque cette 
tolérance est respectée pour 95 % des points contrôlés et aucun écart n’est supérieur à 
10 mm. 
 
6.6.2 Planimétrie 
 
La planéité de la surface du revêtement est vérifiée à la règle droite de 3 m, posée en 
diagonale à 45o (par rapport à l’orientation des joints). La vérification est effectuée à la 
fréquence d’un relevé par 10 m² de surface, avec un minimum de 5 relevés par surface 
totale revêtue. Aucun défaut mesuré dans le sens vertical ne doit excéder 5 mm. 
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6.6.3 Alignement 
 
Les tolérances de l’alignement des lignes de joints par rapport à l’appareillage prescrit 
sont de ± 3 mm.  
 
6.6.4 Dénivellation entre éléments 
 
Les dénivellements entre les éléments adjacents ne doivent pas excéder 2 mm. 
 

6.7 Protection des travaux  
 
La circulation de véhicules sur la surface revêtue est interdite avant la réalisation 
complète des joints avec le sable polymère. Une fois les joints garnis, un délai de 7jours 
doit être respecté avant de permettre la circulation véhiculaire. 
 

7 CONTRÔLE QUALITATIF ET CONFORMITÉ 
 
Nonobstant les échantillons, renseignements et documents requis ailleurs dans les 
documents contractuels, soumettre au Directeur les échantillons, renseignements et 
documents figurant à l’annexe A du présent devis. Ceux-ci doivent lui parvenir au plus 
tard 15 jours précédant le début des travaux de pose. L’agrément du Directeur n’est 
officialisé que s’il est exprimé par lui par écrit. 
 

7.1 Contrôle qualitatif 
 
Le Directeur se réserve le droit de prélever à sa discrétion des échantillons des matériaux 
ou des éléments, à l’usine de fabrication ou au chantier, afin de vérifier leur conformité 
avec les documents contractuels et les données soumises par le Fournisseur. En cas de 
non-conformité, il peut refuser la partie ou l’ensemble du lot représenté par l’échantillon, 
selon le cas. Le Fournisseur et l’Entrepreneur doivent fournir au Directeur toute 
l’assistance nécessaire au prélèvement et à la manutention des échantillons. 

7.2 Conformité des matériaux 
 
Si les propriétés et les caractéristiques des matériaux ne se conforment pas aux 
prescriptions de l’article 6 du présent devis, ils sont refusés et doivent être retirés du 
chantier et remplacés sans délai par des matériaux conformes, acceptés par le Directeur. 
De même, les matériaux souillés ou endommagés doivent être remplacés, à la 
satisfaction du Directeur. 
 

8 ESSAIS ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 
 
Si la mise en œuvre des éléments ne se conforme pas aux spécifications des documents 
contractuels ou aux prescriptions du présent devis, l’entrepreneur est tenu d’apporter, 
sans délai, les correctifs nécessaires afin de corriger la non-conformité. Si la non-
conformité persiste, le Directeur peut refuser et exiger la reprise des travaux ou imposer, 
à sa discrétion, des mesures correctives aux frais de l’entrepreneur. 
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ANNEXE A - ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEVANT ÊTRE 
SOUMIS AU DIRECTEUR PAR L’ENTREPRENEUR POUR EXAMEN ET AGRÉMENT 

 
- Cinq échantillons représentatifs des éléments en pierre naturelle, ainsi que les 

caractéristiques physiques et mécaniques des éléments sauf s’il s’agit de pavés existants 
fournis par la ville. 

 
- Cinq échantillons d’écarteurs accompagnés de leurs dessins d’atelier indiquant la nature du 

plastique utilisé dans leur fabrication. 
 
- Pour les pavés et dalles de béton, le nombre d’échantillons d’éléments indiqué dans les 

normes CSA A231.1 ou CSA A231.2, selon le cas, ainsi que les résultats des essais prescrits 
par ces normes. 

 
- La provenance, la formule de mélange et les fiches techniques des constituants du béton de 

la dalle. 
 
- La formule de mélange de l’enrobé. 
 
- La fiche technique de la membrane géotextile. 
 
- La provenance, la granulométrie, la nature minéralogique et les caractéristiques des 

granulats des fondations inférieure et supérieure ainsi que du matériau pour lit de pose  
 
- La fiche technique du sable polymère pour le garnissage des joints. 
 
- Échantillons prismatiques perpendiculaires et parallèles au plan d’anisotropies de la pierre 

(voir tableau 4 du présent devis). 
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 DEVIS TECHNIQUE NORMALISÉ  
3VM-10 

BÉTON RÉGULIER  
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 

MOINS DE 50 MPa 
 

   
1.0 Objet 

 
Le présent devis technique normalisé incluant l'annexe A s'applique au béton 
régulier de résistance à la compression de moins de 50 MPa destiné à être 
employé dans différents ouvrages en béton pour la Ville de Montréal.  Il 
concerne le béton prêt à l'emploi, le béton fabriqué dans une centrale de 
dosage intégrée à une usine de préfabrication, et le béton fabriqué dans une 
bétonnière mobile.  Il traite des constituants, de la formulation du mélange, 
des caractéristiques du béton frais et durci, de la fabrication, de la livraison 
et du contrôle qualitatif. 
 
Il incorpore toutes les prescriptions pertinentes applicables de la norme 
CAN/CSA-A23.1-04, Béton - Constituants et exécution des travaux, incluant 
les notes et les appendices, sauf si elles sont modifiées par des exigences 
particulières prescrites dans ce devis. 
 
Étant donné que ce devis renvoie souvent à la norme CAN/CSA-A23.1, il 
doit être utilisé conjointement avec cette norme. 
 
Ce devis ne s'applique pas au béton de résistance à la compression de 
50 MPa et plus, qui est considéré comme béton à haute performance (BHP) 
et auquel s'applique le devis normalisé 3VM-20. 

1. 
Objet 

   
2.0 Définitions 

 
 Directeur : Le Directeur du Service des infrastructures, transport 

et environnement de la Ville de Montréal ou son 
représentant; 
 

2.  
Définitions 

 Documents 
contractuels : 

Documents comprenant le cahier des prescriptions 
spéciales, le cahier des prescriptions normalisées, les 
dessins spéciaux, les dessins normalisés et les plans; 
 

 

 Entrepreneur : L’adjudicataire, ses représentants, ses successeurs ou 
ayant droit; 
 

 

 Fournisseur de 
matériaux : 

La personne physique, société ou personne morale 
dont les services sont retenus pour fournir des 
matériaux ou du matériel; 
 

 

 Laboratoire : La section génie civil de la Division des laboratoires 
du Service des infrastructures, transport et 
environnement de la Ville de Montréal. 
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3.0 Normes de référence 
 
Les normes de référence suivantes s'appliquent en plus des ouvrages de 
référence auxquels se réfère la norme CAN/CSA-A23.1.  L'édition applicable, 
sauf si autrement spécifiée, est celle en vigueur à la date de l’appel d'offres. 
 

3. 
Normes de 
référence  

 ASTM C 685 Spécification for Concrete Made by Volumetric 
Batching and Continous Mixing. 
 

 

 A3004-B7 Méthode d’essai pour la détermination de la chaleur 
d’hydratation. 
 

 

 CAN/CSA-A251 Règles de qualification pour les éléments en béton 
architectural et en béton structural préfabriqués. 
 

 

 LC 21-070 Détermination du pourcentage d’usure par attrition du 
gros granulat au moyen de l’appareil micro-Deval. 
 

 

 LC 21-100 
 
 
LC 21-101 

Détermination du pourcentage de particules fracturées 
du gros granulat. 
 
Détermination du coefficient d'usure par attrition du 
granulat fin à l'aide de l'appareil micro-Deval. 
 

 

 LC 21-265 Détermination du pourcentage de particules plates  et 
de particules allongées. 
 

 

 LC 21-400 Détermination de la résistance à l’abrasion au moyen 
de l’appareil Los Angeles. 
 

 

 NQ 2621-900/2002 et 
modification 
no 1(2005) 
 

Bétons de ciment de masse volumique normale et 
constituants. 
 

 

 NQ 2621-905/2002 
 
 
NQ 2560-114/2002 
Partie I et IV 
 

Bétons de ciment de masse volumique normale et 
constituants - Protocole de certification. 
 
Travaux de génie civil - Granulats 
Partie I : Définition, classification et désignation 
Partie IV : Béton de masse volumique normale. 
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4.0 
  

Constituants 4. 
Constituants    

4.1 Généralités 
 
Soumettre au Directeur pour examen et agrément les renseignements et 
documents indiqués à l'annexe A.  Ceux-ci doivent parvenir au Directeur au 
plus tard 15 jours ouvrables avant le début du bétonnage.  Le Directeur peut 
à sa discrétion dispenser de soumettre certains renseignements et documents, 
si la centrale du fournisseur du béton est préapprouvée par le Laboratoire, et 
si les formules des mélanges de béton proposées et les constituants ont été 
récemment approuvés par le Laboratoire.  L'agrément ou l’autorisation du 
Directeur n'est officialisé que s’il est exprimé par lui par écrit. 
 

  

 Aucun produit, autre que l’eau de gâchage et ceux mentionnés dans le présent 
article, ne peut être incorporé au mélange de béton sans l’autorisation du 
Directeur. 

 

 
4.2 Liant 

 
Pour le béton de trottoir ou de bordure, utiliser un liant consistant en 70 à 
80 % de ciment portland type GU et en 20 à 30 % de ciment hydraulique 
composé. Le ciment composé sera de type GUb-SF, ou de type GUb-F/SF ou 
GUb-S/SF.   
 
Dans d’autres cas, utiliser du ciment portland type GU, sauf si autrement 
spécifié dans les documents contractuels.  Si ceux-ci spécifient du ciment 
hydraulique composé, il doit se conformer au Compendium des matériaux 
liants A3000.  S’ils spécifient du ciment portland type MH ou du ciment 
hydraulique composé équivalent, la chaleur d’hydratation à 7 jours, 
déterminée selon la méthode A3004-B7, ne doit pas excéder 350 J/g. 
 
Sauf si autrement spécifié dans les documents contractuels, un ciment type 
HE sera utilisé pour la réalisation de trottoirs, bordures et dalles de pavage 
du 15 octobre à la fin de la période de construction automnale. 
 

  

4.3 Granulats 
 

 

 Sauf si autrement spécifié dans les documents contractuels, utiliser des 
granulats fins et des gros granulats de densité normale conformes à la norme 
CAN/CSA-A23.1, et particulièrement aux exigences ci-dessous.  
 

 

 Les granulats fins peuvent être du sable naturel, du sable manufacturé, ou 
une combinaison de sable naturel et de sable manufacturé.  Le sable 
manufacturé et les gros granulats doivent provenir de roc de carrière 
concassé ou du concassage des fractions grossières de produits de sablières 
ou gravières.  La fragmentation doit être d’au moins 95 % lorsque évaluée en 
conformité avec la norme LC 21-100. 
 

 

 Note: Certains sables manufacturés peuvent causer des difficultés lors du pompage 
ou de la finition. 
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 L’utilisation de gros granulat de composition granitique peut être prescrite 

dans le cas de trottoirs et de trottoir-dalles fortement sollicités par les sels 
déglaçants. 
 
L’utilisation de matériaux granulaires de recyclage est interdite. 
 

 

4.3.1 Caractéristiques des granulats 
 

 

 Les granulats doivent satisfaire aux exigences du tableau suivant : 
 

 

  
 
 

Granulats fins Gros granulats Méthode d’essai 
 

 Particules passant 
80 μm 

max. 3,0 % max. 1,5% CSA-A23.2-5A  

 Perte à l’essai 
micro-Deval 

max. 35 %  LC 21-101  

 Perte à l’essai 
micro-Deval 

 max. 15 % LC 21-070  

 Perte à l’essai Los 
Angeles 

 max. 35 % CSA-A23.2-16A *  

 Perte à l’essai 
micro-Deval + 
Los Angeles 

 max. 40 %   

 Particules plates 

 

 max. 25 % CSA-A23.2-13A      
(procédure B) ** 

 

 Particules 
allongées 

 max. 40 % CSA-A23.2-13A 
(procédure B) ** 

 

 *   : La procédure d’essai LC 21-400 est acceptée en équivalence. 
** : La procédure d’essai LC 21-265 est approuvée en équivalence. 

 

  
Les gros granulats qui satisfont les exigences d’une catégorie 1a  telles que 
définies aux tableaux 2 et 3 de la norme NQ 2560-114-I et les 
caractéristiques complémentaires du tableau 3 de la norme NQ 2560-114-IV, 
sont approuvés. 
 
Les granulats fins qui satisfont les exigences d’une catégorie 1 ou 2 telles que 
définies au tableau 4 de la norme NQ 2560-114-I et les caractéristiques 
complémentaires du tableau 3 de la norme NQ 2560-114 IV, sont approuvés. 
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 Les exigences s’appliquent à chaque classe granulaire constituant les 

granulats fins et les gros granulats. 
 
Note     : Un gros granulat ne rencontrant pas les exigences ci-avant mais dont la 

perte à l’essai micro-Deval est inférieure ou égale à 20 et dont le total des 
pertes à l’essai micro-Deval et à l’essai Los Angeles est inférieur ou égale 
à 45, pourra être accepté par le Directeur si le producteur peut démontrer 
que la production annuelle du gros granulat se compose de moins de 2,0 % 
de matériaux argileux (shale, calcaire argileux, etc.) qualifiés de « faible 
et/ou nuisible » selon la norme CSA-A23.2-15A.  Ce pourcentage doit être 
associé à un nombre pétrographique d’au plus 125. 

 
La détermination du nombre pétrographique doit être réalisée conformément 
à la section 5.3, méthode B de la norme CSA-A23.2-15A:  Contrôle 
qualitatif rapide. 

 

 

4.3.2 Réactivité alcalis-granulats ou autre 
 
À moins de provenir d'une source déjà acceptée par le Directeur, soumettre 
un rapport d'essais effectués par un laboratoire reconnu par lui, qui atteste 
que les granulats utilisés dans la fabrication du béton ne sont pas susceptibles 
de provoquer une expansion excédant les valeurs indiquées au tableau 1 de la 
méthode normalisée CSA-A23.2-27A, ou tout autre expansion excessive. 

Le rapport doit indiquer le palier et l’emplacement dans la carrière desquels les 
échantillons mis à l’essai ont été prélevés. 
 

 

4.4 Adjuvants chimiques  
 

 

4.4.1 Réducteur d’eau 
 
Utiliser un réducteur d’eau conforme au type A de la norme ASTM C 494. 
 

 

Entraîneur d’air 
 

  4.4.2 

Utiliser un entraîneur d’air conforme à la norme ASTM C 260 à base d’acide 
gras ou de détergent synthétique. 
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4.4.3 Retardeur de prise 
 
Lors du bétonnage par temps chaud ou lorsqu'un délai supérieur à celui 
prescrit à l'article 8.0 du présent devis est nécessaire, un retardateur de prise 
conforme au type D de la norme ASTM C 494, peut être utilisé si le 
Directeur l’autorise.  L’utilisation d’un réducteur d'eau en guise de 
retardateur de prise est interdite. 
 

 

4.4.4 Superplastifiant 
 
Un superplastifiant conforme au type F de la norme ASTM C 494 peut être 
utilisé pour fluidifier le béton et obtenir un affaissement plus élevé, tout en 
maintenant le rapport eau/liant au niveau spécifié. 
 

 

4.4.5 Accélérateur de prise 
 
Un accélérateur de prise non corrosif et sans chlorures conforme au type C 
de la norme ASTM C 494 peut être utilisé.  L’utilisation d’un accélérateur 
est sujette à l'acceptation du Directeur.  L'utilisation de chlorure de calcium 
ou d’adjuvants contenant des chlorures est interdite. 
 

 

4.4.6 Inhibiteur de corrosion 
 
Si les documents contractuels prescrivent l’ajout d’un inhibiteur de corrosion, 
la solution du produit utilisé doit contenir pas moins de 30 ± 2 % de nitrite 
de calcium  par poids. 
 

 

4.4.7 
 
 
 
 
4.4.8 

Réducteur de retrait 
 
Si les documents contractuels prescrivent l’ajout d’un réducteur de retrait, le 
produit utilisé doit être accepté par le Laboratoire. 
 
Autres ajouts minéraux 
 
Il est interdit d’incorporer lors du gâchage du béton, un ajout minéral autre 
que ceux qui font partie de la composition du liant, sans l’autorisation du 
Directeur. 
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5.0     
 
 
 
5.1 

Formulation et caractéristiques du béton frais 
 
 
 
Généralités 
 
Le fournisseur du béton est responsable de la formulation du mélange de 
béton.  L’entrepreneur et le fournisseur du béton ont la responsabilité conjointe 
de fournir un béton de maniabilité convenable pour l'ouvrage à bétonner et qui 
au point de livraison, aura les caractéristiques exigées dans le présent devis et 
dans les documents contractuels.  Le point de livraison est considéré dans le 
présent devis comme étant l’endroit où le béton est déposé à son emplacement 
final dans l’ouvrage.  Toutefois, le Directeur se réserve le droit, selon les 
circonstances, de désigner un autre endroit. 
 

5. 
Formulation et 
caractéristiques 
du béton frais     

 Étant donné que le moyen de transport et la manipulation peuvent altérer les 
caractéristiques du béton tel que fabriqué à la centrale de dosage, 
l'entrepreneur et ses sous-traitants doivent prendre les précautions nécessaires 
lors du transport et de la manipulation, et fournir préalablement au fournisseur 
du béton toutes les informations nécessaires afin qu'il en tienne compte lors de 
la formulation du mélange et de la fabrication du béton. 
 

 

5.2 Teneur en liant et rapport eau/liant 
 
Le fournisseur du béton doit déterminer lui-même le dosage en liant en 
respectant le rapport eau/liant convenant à la classe de béton spécifiée.  Le 
rapport eau/liant ne doit pas être supérieur à 0,45 pour le béton de trottoir et 
de bordure, et à 0,40 pour les bétons d’une classe de résistance de 35 MPa ou 
plus exposés à des agents agressifs. 
 

 

5.3 Dimension nominale maximale des gros granulats 
 
Utiliser des gros granulats de dimension nominale maximale de 20 mm, sauf si 
autrement spécifié dans les documents contractuels. 
 

 

5.4 Affaissement 
 
Sauf si autrement spécifié dans les documents contractuels ou autorisés par le 
Directeur, formuler le béton pour un affaissement de 80 ± 30 mm au point de 
livraison avant tout ajout de superplastifiant.  Lorsqu’un superplastifiant est 
ajouté, l’affaissement après l’ajout doit être de 140 ± 40 mm. 
 

 

 Note : La formulation du béton doit tenir compte que celui-ci peut subir une perte 
d’affaissement au cours de son transport dans la conduite d’une pompe, 
dépendant principalement de la longueur, du diamètre et de la configuration de 
la ligne de pompage, de la température ambiante, ainsi que du modèle et de la 
condition de la pompe. 
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5.5 Teneur en air 
 
La teneur en air du béton au point de livraison doit se situer à l’intérieur de la 
plage de 5 à 8 % ou à l’intérieur des plages correspondantes prescrites dans la 
norme CAN/CSA-A23.1 pour la catégorie 1 de teneur en air si des granulats 
de dimension nominale maximale autre que 20 mm sont prescrits ou requis, 
sauf si autrement spécifié dans les documents contractuels ou autrement 
autorisé par le Directeur. 
 
Note : L’incorporation d’air entraîné dans un béton qui sera fini par lissage à la 

truelle d’acier peut causer des problèmes de surface. 
 

 

 Note : Le transport du béton dans la conduite d'une pompe, peut modifier la teneur 
en air ainsi que le réseau des bulles d'air, dépendant principalement de la 
longueur, du diamètre et de la configuration de la ligne de pompage, de la 
température ambiante, ainsi que du modèle et de la condition de la pompe. 

 

 

5.6 Inhibiteur de corrosion 
 
Lorsque prescrit, ajouter l’inhibiteur de corrosion au dosage minimale de 12 
litres de solution par mètre cube de béton, sauf si autrement spécifié dans les 
documents contractuels. 
 

 

 Note : L'ajout d'un inhibiteur de corrosion peut affecter certaines caractéristiques 
du béton frais et dans certaines circonstances celles du béton durci.  

 

 

5.7 Réducteur de retrait 
 
Lorsque prescrit, ajouter le réducteur de retrait conformément aux  
recommandations du Laboratoire et du fabricant de l’adjuvant. 
 

 

5.8 Température 
 
Contrôler la température des constituants afin que la température du béton au 
point de livraison se situe entre 10 et 30°C, sauf si autrement spécifié dans les 
documents contractuels. 
 

 

 Note : La température du béton peut augmenter au cours de son transport dans la 
conduite d'une pompe, dépendant principalement de la longueur, du 
diamètre et de la configuration de la ligne de pompage, de la température 
ambiante, ainsi que du modèle et de la condition de la pompe.   
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6.0 Caractéristiques du béton durci 
 
Les caractéristiques requises du béton durci sont indiquées au tableau ci-
dessous, sauf si autrement spécifiées dans les documents contractuels.  Ces 
caractéristiques sont vérifiées sur des cylindres de béton de 100 x 200 mm, 
sauf si la méthode d’essai applicable spécifie ou accepte des spécimens 
d’autres dimensions. 
 

6. 
Caractéristiques 
du béton durci   

 
 Résistance à la compression minimale 

exigée à 28 jours 
32 MPa pour le béton de trottoir et 
de bordure non armée et 35 MPa 
pour les autres bétons. 

 

 Réseau des bulles d’air 
 
Détermination selon la procédure A 
ou B de la norme ASTM C 457 sur 
une face sciée le long de l’axe d’un 
cylindre confectionné de la même 
manière que ceux destinés à l’essai de 
résistance à la compression ou sur 
une carotte de béton prélevée dans un 
élément désigné par le Directeur, le 
long de l’axe de cette dernière. 
 

 
 
Facteur d’espacement moyen :  
max. 230 μm, sans aucun résultat 
individuel supérieur à 260 μm. 
 
 
 

 

 Perméabilité aux ions chlorures  
 
Essai effectué selon la norme ASTM 
C 1202 sur des tranches de béton 
prélevées de cylindres confectionnés 
de la même manière que ceux 
destinés à l’essai de la résistance à la 
compression*, ou sur une carotte de 
béton prélevée dans un élément 
désigné par le Directeur, le long de 
l’axe de cette dernière. 
 

 
 
Max. 1500 Coulombs à 28 jours. 

 

 Résistance à l’écaillage  
 
Essai effectué selon la méthode 
décrite à l’annexe B de la norme NQ 
2621-900**. 

 
 
Masse des débris détachés de la 
surface exposée à la solution saline 
après 56 cycles de gel-dégel : max. 
500 g/m2. 
 

 

 * Si le béton contient un inhibiteur de corrosion, la perméabilité aux ions chlorures 
doit être déterminée sur un béton de même formulation, mais sans inhibiteur de 
corrosion. 

 **  L’essai peut être réalisé sur des carottes prélevées d’un élément désigné par le 
Directeur. 
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7.0 Fabrication du béton 

 
La centrale de dosage du fournisseur de béton, y compris le matériel de 
livraison, doit être préapprouvée par le Laboratoire et doit détenir un 
certificat de conformité délivré par le Bureau de normalisation du Québec 
(BNQ) conformément au protocole de certification NQ 2621-905.  Au cas où 
le béton serait fabriqué dans une centrale de dosage intégrée à une usine de 
préfabrication, celle-ci doit détenir un certificat de conformité en vigueur 
selon la norme CAN/CSA-A251. 
 

7. 
Fabrication du 
béton 
 

 Tout le béton requis pour une structure ou un élément armée doit 
obligatoirement provenir de la même centrale et les provenances des 
constituants ne doivent pas être changées, sauf si autorisé par le Directeur. 
 

 

 Le béton peut être fabriqué dans une bétonnière mobile. L’utilisation d’une 
bétonnière mobile est sujette à l'autorisation du Directeur.  Le fournisseur 
doit être préapprouvé par le Laboratoire et doit détenir un certificat de 
conformité selon le protocole NQ 2621-905.  Le dosage des constituants et le 
mécanisme de malaxage doivent se conformer aux prescriptions de la norme 
ASTM C 685. 
 

 

 
8.0 Livraison, mise en place et délais 

 
Livrer le béton au site des travaux par camions malaxeurs seulement.  La 
livraison par camion-benne est interdite.  Les camions malaxeurs sont 
assujettis aux exigences de l'article 7.0 de ce devis.  
 

8. 
Livraison, mise 
en place et délais   

 Terminer la mise en place du chargement d’un camion-malaxeur dans un 
délai de 120 minutes à partir du gâchage du béton. 
 
Si la mise en place se fait par pompage, rebuter tout béton ayant séjourné 
plus de 15 minutes dans la conduite de la pompe. 
 

 

 Note : Afin de réduire l’éventualité de rebut, il est suggéré, dans la mesure du 
possible, d’alimenter la benne de la pompe par deux camions-malaxeurs 
déchargeant simultanément. 
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9.0 
 
 
 
 
 

Cure automnale 
 
Sauf si autrement spécifiée dans les documents contractuels, la cure des 
bétons de trottoir et bordure doit être réalisée, à partir du 15 octobre, avec un 
produit de cure et de scellement à base de solvant conforme à la norme 
ASTM C 309, type I, classe B. 

9.  
Cure automnale 

 

 
10.0 
 
 
10.1 
 

 
Contrôle qualitatif 
 
 
Généralités 
 
Le Directeur se réserve le droit de prélever à sa discrétion des échantillons 
des constituants ou du béton à la centrale de dosage du béton ou au chantier, 
afin de vérifier leur conformité avec les données soumises par le fournisseur 
du béton.  En cas de non-conformité, il peut refuser le ou les constituants, ou 
le mélange de béton, selon le cas. 
 

 
10. 
Contrôle 
qualitatif    

Le Directeur se réserve de droit d’effectuer à la fréquence qu'il choisira, des 
essais de vérification des caractéristiques du béton frais ou durci, sur des 
échantillons prélevés à sa discrétion au point de livraison ou à l'endroit qu'il 
jugera opportun. 
 

  

 Note : L'affaissement est habituellement vérifié à tous les 2 ou 3 chargements et à 
chaque échantillon prélevé pour les essais de résistance à la compression.  
La teneur en air est généralement vérifiée à chaque chargement si le béton 
est exposé aux sels déglaçant. 

 

 

L'entrepreneur et le fournisseur du béton doivent assurer au Directeur toute 
l'assistance nécessaire au prélèvement des échantillons.  L’entrepreneur doit 
aussi, conformément à la norme CAN/CSA-A23.1, fournir et entretenir des 
installations adéquates servant à assurer la protection des éprouvettes de 
béton confectionnées pour les différents essais, durant toute la durée de leur 
conservation au chantier, aux conditions ambiantes prescrites dans la norme 
CAN/CSA A23.2-3C. 

 

 
Note : Ceci pourrait nécessiter la climatisation de l'environnement dans lequel les 

éprouvettes sont conservées. 
 

 

10.2 Affaissement  
 
Si l'affaissement du béton au point de livraison avant tout ajout de 
superplastifiant, excède la limite supérieure de la plage prescrite à l'article 
5.4 du présent devis ou dans les documents contractuels, le chargement de 
béton est refusé.   
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 Si l'affaissement mesuré est moindre que la limite inférieure prescrite, le 
fournisseur du béton peut le corriger en l'augmentant par un ajout de 
superplastifiant, ou si le Directeur l’autorise, par un ajout d'eau selon les 
modalités de la norme CAN/CSA-A23.1.   
 

 

Note : Pour les dalles sur sol, les chapes et les dalles sur pontage d’acier, qui 
doivent être finies par lissage à la truelle d’acier, la correction de 
l’affaissement doit  se faire par un ajout d’eau. 

 

 

 Lorsqu'un superplastifiant est utilisé, l'affaissement est mesuré avant et après 
l'ajout du superplastifiant.  L'affaissement après l’ajout du superplastifiant ne 
doit pas excéder la limite supérieure de la plage prescrite à l’article 5.4 du 
présent devis ou dans les documents contractuels. 
 

 

 Au plus, deux ajouts de superplastifiant sont permis au chantier.   
 

 

10.3 Teneur en air 
 
Si la teneur en air d’un chargement de béton au point de livraison se situe à 
plus de 0,5 % au-delà des limites des plages de teneur en air prescrites à 
l’article 5.5 du présent devis ou dans les documents contractuels, le 
chargement de béton est jugé non conforme. 
 

 

 Si la teneur en air est plus élevée, le Directeur peut autoriser des tours 
additionnels de la toupie du camion-malaxeur à la vitesse d’agitation afin de 
réduire la teneur en air à un niveau conforme. 
 

 

 Si la teneur en air est plus basse, le Directeur peut autoriser un ajout 
d’entraîneur d’air et de tours additionnels de la toupie du camion-malaxeur à 
la vitesse de malaxage afin d’augmenter la teneur en air à un niveau 
conforme. 
 

 

 La correction de la teneur en air ne doit être effectuée que par un 
représentant qualifié du fournisseur du béton.  La teneur en air du béton frais 
doit être toujours vérifiée à nouveau après un ajout de superplastifiant ou 
d’entraîneur d’air. 
 

 

 Le temps requis pour effectuer la correction est compris dans le délai prescrit 
à l’article 8.0 du présent devis. 
 

 

10.4 Température 
 
Si la température du béton frais au point de livraison est en dehors des limites 
prescrites à l'article 5.8 du présent devis, ou dans les documents contractuels, 
le chargement de béton est refusé. 
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10.5 Délais de mise en place 
 
Si les délais prescrits à l'article 8.0 du présent devis sont excédés, le béton 
non encore placé est refusé. 
 

 

 Note : Dans certaines circonstances, le Directeur peut autoriser à sa discrétion 
une dérogation à ces délais. 

 

 

10.6 Résistance à la compression 
 
La résistance à la compression est vérifiée sur des cylindres de béton 
confectionnés à partir d'échantillons de béton prélevés selon la fréquence ou 
l'opportunité établie par le Directeur.   
 

 

 Si les résultats des essais indiquent que le béton n'a pas atteint la résistance 
spécifiée dans le présent devis ou dans les documents contractuels, selon les 
critères de la norme CAN/CSA-A23.1, il est considéré non conforme aux 
prescriptions du présent devis.  Le Directeur peut à sa discrétion soit le 
refuser, soit prescrire la réalisation d'essais additionnels prévus par la norme 
CAN/CSA-A23.1, et exiger si nécessaire des corrections appropriées, aux 
frais de l'entrepreneur. 
 

 

10.7 Réseau des bulles d'air  
 
Si le réseau des bulles d’air ne se conforme pas aux exigences de l’article 6.0 
du présent devis, le Directeur peut à sa discrétion soit refuser le béton, soit 
exiger des corrections appropriées, à la charge de l'entrepreneur. 
 

 

10.8 Perméabilité aux ions chlorures 
 
Si la perméabilité aux ions chlorures ne se conforme pas aux exigences de 
l’article 6.0 du présent devis, le Directeur peut à sa discrétion soit refuser le 
béton, soit exiger des corrections appropriées, aux frais de l'entrepreneur. 
 

 

10.9 Résistance à l'écaillage 
 
Si la résistance à l’écaillage ne se conforme pas aux exigences de l’article 6.0 
du présent devis, le Directeur peut à sa discrétion soit refuser le béton, soit 
exiger des corrections appropriées, aux frais de l'entrepreneur. 
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 RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEVANT ÊTRE SOUMIS 

AU DIRECTEUR PAR L’ENTREPRENEUR ET PAR LE 
FOURNISSEUR DU BÉTON POUR EXAMEN ET AGRÉMENT 

 

ANNEXE A 

   
A1. Mélange de béton  
  

• La composition du mélange de béton, datée et signée par le responsable à 
la centrale de dosage du béton, indiquant les dosages des constituants 
ainsi que leurs provenances. 

 

 

• Les caractéristiques des constituants attestant leur conformité avec les 
exigences du présent devis, en particulier : 

 

 

Pour le liant, l'analyse chimique incluant la teneur en alcalis et les 
résultats d'essais physiques, ne datant pas de plus de 90 jours.  De plus, 
pour le ciment portland type MH ou pour le ciment hydraulique composé 
équivalent, la chaleur d’hydratation à 7 jours doit être inscrite. 
 

 

Pour les granulats, les valeurs des caractéristiques énumérées à l'article 
4.3.1 du présent devis, ainsi que la classe granulaire, le type 
pétrographique, la densité relative, la granulométrie et l'absorption.  Les 
résultats des essais soumis ne doivent pas dater de plus de 90 jours.  
Cependant, les résultats des essais Los Angeles, micro-Deval, de 
particules plates et de particules allongées peuvent dater de plus de 90 
jours, mais pas de plus de 1 an.  Les essais doivent être repris s’il y a un 
doute que la composition minéralogique des granulats aurait changé 
depuis les derniers essais. 
 

 

Les résultats des essais de réactivité alcalis granulats ne doivent pas dater 
de plus de deux ans.  S'il y a un doute que la composition minéralogique 
des granulats aurait changé depuis le début des essais, des résultats 
d'essais plus récents avec les nouveaux granulats sont requis. 
 

 

Pour les adjuvants chimiques, l’attestation que la performance actuelle de 
chacun d’eux est conforme aux données indiquées dans la documentation 
technique de leur fournisseur. 
 

 

A2. Usine de béton  

 

 
• Le certificat de conformité selon le protocole NQ 2621-905 ou la norme 

CAN/CSA-A251, suivant le cas. 
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GUIDE DE SPÉCIFICATIONS À L'USAGE DU CONCEPTEUR  
  

Article 
 

  

4.2 Le ciment portland type GU est adéquat pour la réfection de chaussée et le 
béton de charpente. 
 

  

 Pour le béton armé exposé aux chlorures, les chapes, et autres utilisations 
particulières, consulter le Laboratoire pour des recommandations 
relativement au choix du type de liant et d’adjuvant appropriés. 
 

  

 Pour les éléments massifs propices à la fissuration, ou pour ceux dont la plus 
petite dimension excède 750 mm, spécifier le ciment portland type MH  ou 
un ciment hydraulique composé équivalent.  Consulter le Laboratoire pour 
des recommandations. 
 

  

 Pour le béton en contact avec des sulfates, spécifier le type de ciment 
approprié selon le tableau 3 de la norme CAN/CSA-A23.1, en fonction de la 
teneur en sulfates.  Pour les structures construites dans le socle rocheux, le 
liant doit être au minimum de type MS ou équivalent. 
 

  

4.3 
 
 
 
4.3.1 

Spécifier si des granulats fins ou des gros granulats de nature particulière 
sont requis (ex. : gravier naturel, gravier concassé, granulats décoratifs, 
etc.).  Pour le béton architectural consulter la norme CAN/CSA-A23.4. 
 
Pour les trottoirs et les trottoirs-dalles fortement sollicités par les sels 
déglaçants où l’apparition de cônes d’éclatement n’est pas tolérée, spécifier 
un granulat de composition granitique conforme aux exigences du Devis 
descriptif 3VM-20. 
 

  

5.1 Spécifier l'endroit où les caractéristiques sont exigées, si ailleurs qu'au point 
de livraison. 
 

  

5.2 La résistance à la compression de 32 MPa à 28 jours et le rapport eau/liant 
de 0,45 sont adéquats pour le béton de trottoir et de bordure.  La résistance à 
la compression de 35 MPa à 28 jours et le rapport eau/liant de 0,40 sont 
généralement adéquats pour les bétons de charpente, de parapet, de chasse-
roue, de glissière, de cours d'eau, d'intersection de rues, et de réparation 
autour des services.  La résistance à la compression du béton pour une chape 
ne doit pas être supérieure à 30 MPa. 
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 Si les calculs de conception de charpente sont basés sur une résistance à la 
compression autre que 35 MPa à 28 jours ou un rapport eau/liant autre que 
0,40, spécifier la résistance à la compression ou le rapport eau/liant requis et 
indiquer à quel âge.  Se conformer toutefois aux exigences de la norme 
CAN/ CSA-A23.1 relativement aux classes d'exposition. 
 

  

5.3 Spécifier la dimension nominale maximale du gros granulat si une dimension 
autre que 20 mm est requise pour des raisons ou considérations particulières.  
Tenir compte des prescriptions de la norme CAN/CSA-A23.1 en ce qui 
concerne le rapport entre la dimension nominale maximale du gros granulat 
et les dimensions des coffrages, les espacements entre les barres d'armature, 
ainsi que les épaisseurs des dalles et des chapes. 
 

  

 Des gros granulats de dimension nominale maximale de 40 mm sont 
recommandés pour des sections massives et pour des dalles sur sol non-
armées. 

  

 
 
    
5.4 L'affaissement de 80 ± 30 mm convient pour le béton de charpente, les 

dalles sur sol, les chapes, les tabliers de pont, ainsi que pour les trottoirs, les 
bordures, les parapets, les chasse-roues et les glissières moulés en place. 
 

  

 Pour les bordures, les chasse-roues, les glissières et les trottoirs bétonnés à 
l'aide de coffrages glissants, spécifier un affaissement de 30 ± 10 mm. 
 

  

 Pour les sections massives spécifier un ciment hydraulique composé ou un 
ciment avec des ajouts cimentaires, un affaissement de 40 ± 20 mm et une 
température maximale à la livraison ainsi que l'utilisation d'un 
superplastifiant,  afin d'abaisser autant que possible le dosage en liant et 
diminuer la quantité de chaleur d'hydratation.  Consulter le Laboratoire. 
 

  

 Les affaissements ci-dessus s'adressent au béton avant l'ajout éventuel de 
superplastifiant. 
 

  

 Pour le bétonnage des pieux tubulaires en acier et pour le bétonnage sous 
l’eau, spécifier un affaissement de 210 ± 40 mm. 
 

  

5.5 Spécifier si la teneur en air doit être selon la catégorie 2 de la norme 
CAN/CSA-A23.1 ou si l’air entraîné n’est pas requis, ou si le béton ne doit 
pas contenir de l’air entraîné (particulièrement, dans le cas de planchers 
intérieurs finis par lissage à la truelle d’acier, avec ou sans incorporation en 
surface de granulats antidérapants ou antiabrasifs). 
 

  

5.6 Spécifier si un inhibiteur de corrosion est requis.  Spécifier le dosage  selon 
les recommandations de l'appendice C10 de la norme CAN/CSA-S413-94, 
Parking Structures, en fonction de la teneur en ions chlorures prévue.  Le 
dosage spécifié ne devrait pas être inférieur à 12 litres de solution par mètre 
cube de béton. 

  

315/551



17
 

 
3VM-10             
Juin 2005 

5.7 Spécifier si un réducteur de retrait est requis.  Consulter le Laboratoire. 
 

  

5.8 Cette plage de température convient pour des éléments d'épaisseur inférieure 
à 1 m.  Pour des épaisseurs de 1 à 2 m spécifier une plage de 5 à 25°C, et 
pour des épaisseurs de plus de 2 m spécifier une plage de 5 à 20°C. 
 

  

6.0 Spécifier la résistance à la compression requise et le rapport maximal 
eau/liant, si différents des valeurs indiquées. 
 

  

 La résistance à la pénétration des ions chlorures est requise pour tout béton 
armé exposé aux chlorures provenant des sels déglaçants ou d’autres sources.  
 

  

 La valeur de 1500 Coulombs correspond à une très faible perméabilité.  
Indiquer l’âge auquel la perméabilité aux ions chlorures doit être déterminée, 
si autre que 28 jours.  Consulter le Laboratoire pour des recommandations 
particulières relativement à cette caractéristique ou mentionner si non 
applicables.  
 

  

 La résistance à l’écaillage est requise pour tout béton soumis à des cycles de 
gel/dégel en présence de sels déglaçants.  Indiquer l’âge auquel l’essai de 
résistance doit débuter si autre que 28 jours.   Mentionner si non applicable. 
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Ville de Montréal 
Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie  
Direction des parcs et des espaces verts 

Prescriptions normalisées 
Avril 2004 

ÉLECTRIFICATION ET ÉCLAIRAGE DANS LES PARCS 16-100A 

PARTIE 1 :GÉNÉRALITÉS  
 
 
1.1   Intégration 

 
Le présent fascicule fait partie intégrante du devis normalisé et il est complété par les autres documents 
de ce dernier incluant les prescriptions spéciales 16-100A ainsi que par les plans et les dessins 
normalisés. 
 

1.2   Portée générale 
 
Le présent fascicule décrit les travaux requis pour permettre l’éclairage des sentiers et des terrains de 
sports ainsi que pour l'installation d'entrées électriques dans les parcs. Ce fascicule est complété par le 
fascicule 16-001 lorsqu'il s'applique à l'éclairage de sentiers. 
 

1.3   Aptitude de l'entrepreneur 
 
.1  Détenir la licence de la Régie du Bâtiment du Québec, 
 
.2  Faire partie de la Corporation des maîtres électriciens, 
 
.3  Être en règle avec la loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction du Québec. 
 

1.4   Portée générale 
 
.1  Lire le cahier des charges en entier; 
 
.2  Établir la soumission sur la performance des matériaux spécifiés et sur l'exécution des travaux tels 

que prescrits; 
 
.3 Noter qu'aux endroits où il est indiqué que des travaux seront faits par la Ville de Montréal ou par 

d'autres, ces travaux ne relèvent pas de la responsabilité de l'entrepreneur; 
 
.4 Tenir compte cependant du fait que certaines étapes de la cédule peuvent être affectées par 

l'avancement de certains travaux; 
 
.5 Exécuter et compléter les travaux de manière à ce qu’ils remplissent parfaitement les fins auxquelles 

on les destine; 
 
.6 Suivre à la lettre les instructions du manufacturier pour l'installation des appareils et employer les 

accessoires et outils fournis ou recommandés par ledit manufacturier. 
 

1.5 Ouvrages connexes 
 

Sauf si compris nommément dans d'autres fascicules, les ouvrages connexes requis par le présent 
fascicule doivent être réalisés suivant les exigences du fascicule traitant spécifiquement de ces ouvrages 
ou, à défaut, suivant les règles de l'art. 
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Ville de Montréal 
Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie 
Direction des parcs et des espaces verts 

Prescriptions normalisées 
Fascicule 16-100A (suite) 

Electrification et éclairage dans 
les parcs 

avril 2004 

1.6 Références  
 
L’entrepreneur doit se reporter à tous les autres documents décrits dans l’article 1.01 du cahier des 
clauses administratives générales et en tenir compte tant dans la préparation de la soumission que dans 
l’exécution des travaux. 
 
Il doit aussi se reporter: 
 
.1   Aux devis, aux dessins et autres spécifications 
 

Les exigences incluses dans les présentes clauses complètent au besoin les dessins normalisés et/ou 
spéciaux et peuvent, sur mention explicite, être modifiées subséquemment par les clauses techniques 
spéciales et/ou les dessins spéciaux. 

 
.2   À d’autres organismes  
 

Les règles et les règlements des organismes publics, tels que la Commission des services électriques 
de Montréal (C.S.E.M.), Hydro-Québec, Bell Canada et autres, s’appliquent obligatoirement à toute 
portion des ouvrages à raccorder aux réseaux de ces organismes ou à effectuer en leur voisinage. 

 
.3   Au service de la Circulation 
 

L’ordonnance du service de la circulation concernant les entraves dans les rues et sur les trottoirs 
aux abords des chantiers sur la voie publique s'applique ainsi que les règlements 3189 et 3190 
relatifs aux excavations pratiquées à proximité du domaine public. 

 
.4   À l’ACNOR 
 

Les normes de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) et principalement les minima 
quantitatifs et qualitatifs de sa norme C22.1 la plus récente (code de l’électricité du Québec) 
s’appliquent intégralement et automatiquement, à moins que la quantité et la qualité spécifiées leur 
soient supérieures ou plus restrictives. 

 
.5   Au règlement sur les permis, excavation, remblayage et réfection de coupe dans la voie publique: 
 

Pour les travaux à être effectués dans l’emprise de la voie publique (dans la rue, sur le trottoir, 
sur une bordure de rue, sur un terre-plein) ou pouvant endommager les installations de cette voie 
publique, l’entrepreneur doit observer à ses frais, les prescriptions du règlement R.R.V.M., c. E-6 
qu’il peut se procurer auprès du Service du greffe de la Ville de Montréal, 275, rue Notre-Dame 
Est, bureau R-106, Montréal (Québec)  H2Y 1C6. 
 
Le cas échéant, les informations concernant la démarche à suivre afin d'obtenir le permis requis 
par le règlement R.R.V.M., c. E-6 ainsi que pour connaître les frais relatifs à l'obtention de ce 
permis et à l’application du règlement sont disponibles aux soumissionnaires auprès des bureaux 
d'arrondissement. 

 
.6   Aux autres clauses du document de soumission: 
 

Les normes touchant la réfection et l’entretien des coupes, dont traitent d’autres clauses des 
documents de soumission, s’appliquent intégralement et automatiquement aux présentes clauses. 
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1.7   Mesures de sécurité 
 
.1   Il est défendu, à moins de s'être procuré un permis émis par la Ville, de déposer sur la voie publique 

des matériaux provenant de la démolition. 
 
.2   Il est interdit de vendre, brûler ou enterrer les débris ou matériaux de démolition sur le chantier. 
 
.3  Il faut rassembler de façon sécuritaire et avec soin les matériaux contaminés ou dangereux et en 

débarrasser le chantier. 
 
.4 Il faut prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement, l'affaissement ou les 

dommages aux ouvrages, services, revêtements, arbres, aménagements paysagers, sols et parties de 
bâtiment adjacent, selon le cas. S'il apparaît que les travaux puissent constituer un danger pour le 
bâtiment ou pour les ouvrages et services adjacents, les arrêter, en avertir le directeur et ne reprendre 
les travaux que sur l'autorisation de celui-ci. 

 

1.8   Définitions  
 
À moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par; 
 
.1    Éclairage de parc:  
 

Système comprenant les structures requises pour éclairer les parcs et les places publiques de la 
Ville de Montréal. 

 
.2    Structures requises pour éclairer les parcs: 
 

Ensemble des structures souterraines et hors-terre nécessaires à l’installation et à l’alimentation des 
lampes pour l’éclairage de parcs, de places ou de terrains sportifs. 

 
.3  Travaux souterrains 
 

Les structures souterraines moins la filerie. 
 
.4    Mobilier d’éclairage 
 

Les structures hors-terre plus la filerie. 
 
.5    Systèmes connexes 
 

Les prises de courant et les boîtiers à fusibles. 
 
.6    Système de contrôle 
 

Relais et minuterie ou cellule photoélectrique. 
 
.7 Unité d’éclairage 
 

Le lampadaire et sa base. 
 
.8 Base 
 

Massif de béton supportant le lampadaire ou le mât d’éclairage. 

329/551



 

 
 

Page 4 sur 26 

Ville de Montréal 
Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie 
Direction des parcs et des espaces verts 

Prescriptions normalisées 
Fascicule 16-100A (suite) 

Electrification et éclairage dans 
les parcs 

avril 2004 

.9 Lampadaire 
 

Support vertical portant un appareil d’éclairage et comprenant le fût, la console, le luminaire et au 
besoin des systèmes connexes. 

 
.10 Mât d’éclairage 
 

Support vertical de grande hauteur comprenant le fût, les traverses, le(s) luminaire(s) et au besoin 
des systèmes connexes . 

 
.11   Fût 
 

Support vertical avec semelle s’adaptant au cercle de boulonnage de la base et pouvant recevoir la 
console et/ou le luminaire ou les traverses et les projecteurs. 

 
.12   Console 
 

Support comprenant tous les éléments assemblés d’une seule pièce pour recevoir les luminaires et 
au besoin l’ensemble démarreur-condensateur-ballast. 
 

.13   Traverses 
 

Supports horizontaux sur lesquels sont fixés les projecteurs.  
 
.14   Luminaire ou projecteur 
 

Appareil qui:  
- renferme la lampe et le ballast; 
- comprend l’adaptateur entre la console et le luminaire si nécessaire. 

 
.15   Lampe 
 

Source lumineuse enfermée dans un globe ou tube de verre vide d’air (ou rempli d’un gaz sous 
faible pression). 

 
.16  Conduit 
 

Tuyau servant de protection mécanique dans lequel on introduit les câbles qui alimentent les unités 
d’éclairage et, au besoin, les systèmes connexes. 

 
.17   Entretoise 
 

Séparateur (espaceur) en PVC permettant de soutenir le(s) conduit(s) en place et de les maintenir 
séparés l’un de l’autre. 

 
.18   Abréviations usuelles 
 

B-C  Bell Canada 
H-Q  Hydro-Québec 
C.S.E.  Commission des services électriques (VdeM) 
Tc  Circuits 
I/C  Télécommunications 
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Al  Aluminium 
Cu  Cuivre 
Ph  Phase 
HM  Halogènures métalliques 
SHP  Sodium haute pression 
VdeM  Ville de Montréal 
Gr  Mise à la terre 
 

1.9   Diagramme de visées 
 
L’entrepreneur doit soumettre à la Ville, pour approbation, dans le mois suivant l’octroi du contrat, 
un diagramme de visées établi par le manufacturier, à l’aide de l’ordinateur, et qui indique l’intensité 
maintenue sur des points distancés de 6 m ou moins. 
 
Ce diagramme doit être établi en tenant compte de la norme CSA 92.5-1971 et des recommandations 
de la dernière édition de « IES Lighting Handbook ». 
 

1.10 Essai de l’éclairage 
 

.1  Vérification 

Après l’ajustement et l’orientation des projecteurs, selon le diagramme de visées fourni par le 
manufacturier et approuvé par la Ville, l’entrepreneur doit : 

 
a) faire une première vérification et un relevé photométrique sommaire; 
b)  exécuter les corrections de visées nécessaires; 
c)  compléter un relevé photométrique détaillé; 
d) fournir, à la Ville, dans les quinze (15) jours suivant l’essai, un rapport certifié par un 

ingénieur, si possible, ou par un cadre supérieur de l’entrepreneur, donnant : 
-  le diagramme de visées, corrigé, s’il y a lieu; 
-  le résultat détaillé desdits essais photométriques; 

e) reprendre, sans frais additionnels pour la Ville, lesdits essais et les rapports, si la vérification 
subséquente, faite par la Ville sur une dizaine de points choisis au hasard, s’avère négative. 

 

.2  Exactitude des essais 

L’entrepreneur doit apporter une attention particulière à l’exactitude et à la vérification des essais 
précités et du rapport s’y rattachant, car ces données seront compilées et comparées par la Ville et 
serviront de base aux installations futures. 
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.3  Façon de procéder aux essais 

Afin d’uniformiser les relevés et de faciliter les comparaisons subséquentes d’installations 
semblables, l’entrepreneur doit procéder de la façon suivante : 
 
a)  diviser le terrain en carrés par le tracement d’un réseau de lignes parallèles et perpendiculaires  

.1-  qui partent dans les deux (2) sens et les deux (2) directions des lignes marquées axe « 0 »; 

.2-  qui couvrent tout le terrain; 

.3-  qui sont distancées de 6 m. l’une de l’autre; 
 

b) prendre une lecture photométrique à chaque point de rencontre de chacune des lignes du 
réseau; 

 
c) indiquer les conditions atmosphériques qui prévalent lors des essais : clair, nuageux, etc., ainsi 

que la date, l’heure, etc. 
 

1.11 Modifications aux plans de soumission 
 

Noter avec exactitude, sur une série de plans, tous les changements survenus au cours de l’exécution des 
travaux par rapport aux plans originaux. 
 
Les changements au parcours des conduits, à la filerie, etc., doivent apparaître en rouge sur la copie. 
 
Cette copie doit être remise à l’ingénieur cinq (5) jours avant la réception provisoire, pour permettre la 
révision des dessins originaux. 
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PARTIE 2 :MATÉRIAUX  
 
 
2.1   Matériaux neufs ou usagés fournis par la Ville 

 
La Ville peut fournir, à l’emplacement des travaux, à son propre site d’entreposage ou à l’entrepôt de 
l’entrepreneur, de l’équipement ou des matériaux indiqués aux documents, nécessaires directement ou 
indirectement aux travaux. 
 
L’entrepreneur doit faire l’inspection de cet équipement ou de ces matériaux, au moment de leur 
livraison, et aviser immédiatement le directeur des défectuosités. 
 
L’entrepreneur est responsable de leur sauvegarde. Il doit inclure dans sa soumission: 
 
1. Le transport et/ou la livraison des matériaux neufs ou usagés fournis par la Ville; 
2. Leur prise de livraison et/ou leur livraison à un endroit désigné par la Ville; 
3. L’exécution des opération suivantes; 
 

a) le nettoyage des surfaces, 
b) l’obturation des ouvertures existantes non requises dans les fûts, 
c) la perforation des semelles des fûts pour les adapter aux bases, s’il y a lieu, 
d) l’installation. 

 

2.2   Matériaux à récupérer 
 

a) Pour réinstallation 
 

Enlever avec soin les matériaux et équipements décrits sous ce titre aux prescriptions spéciales et les 
entreposer en un endroit bien protégé afin de les faire réinstaller dans le cadre des travaux du projet. 
Examiner et aviser immédiatement le directeur de tout matériel défectueux ou impropre à sa 
réutilisation. L'entrepreneur doit faire les réparations ou corrections nécessaires suite à une 
manutention ou un entreposage impropre de ces matériaux. 

 
b) Pour remise à la Ville 

 
Enlever avec soin les matériaux et équipements décrits sous ce titre aux prescriptions spéciales, les 
livrer au 1440 des Carrières et obtenir un reçu (bon de livraison). 

 

2.3   Matériaux à enlever et emporter 
 

Les matériaux qui ne sont requis ni pour réinstallation ni pour remise à Ville deviennent la propriété de 
l'entrepreneur et doivent être transportés hors des limites du chantier. 
 

2.4   Installations existantes à conserver. 
 
L’entrepreneur doit fournir et installer tout le matériel supplémentaire aux installations souterraines déjà 
existantes. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour enlever les protecteurs de bases, mettre 
les mâts d’aplomb, compléter les ensembles de quincaillerie, redresser les boulons d’ancrage, assécher 
les chambres de tirage, nettoyer les conduits et remettre à l’état idéal les caniveaux et les réseaux 
souterrains affectés. 
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2.5   Matériaux à fournir 
 

.1  Fournir et installer 

Fournir et installer, sauf indication contraire, tous les matériaux et appareils mentionnés ou décrits 
dans ce fascicule et/ou indiqués sur les plans. Les mots "utiliser", "installer", etc., sous-entendent 
toujours le mot "fournir". 

 
.2  Liste détaillée 

Dans le premier dixième du temps alloué à l’exécution complète des travaux, l’entrepreneur doit 
soumettre une liste complète de tout le matériel qu’il a l’intention de fournir conformément à la 
latitude que laissent les prescriptions normalisées et spéciales ainsi que les dessins. Pour fins de 
contrôle et d’entretien, cette liste doit inclure le nom du fournisseur, le numéro de catalogue, les 
diagrammes électromécaniques de chaque unité, la date de livraison et toute autre information 
pertinente. 

 
.3  Approbation ACNOR 

Tout le matériel électromécanique ou de gros-oeuvre que doit fournir l’entrepreneur doit être neuf, 
provenir de la conception et/ou de la production les plus récentes du fabricant et porter, si 
physiquement possible, l’estampille ACNOR. 

 
.4  Fourniture intégrale 

Les dispositifs mécaniques, électriques, décoratifs, lumineux et autres, spécifiquement requis, 
doivent être fournis intégralement. Le fait que le matériel provienne du catalogue d’un fabricant 
ou d’un pourvoyeur n’élimine pas l’obligation de rendre ou de faire rendre conforme ledit matériel 
et ce, sans frais supplémentaires pour la Ville. 

 
.5  Composantes hors série ou spéciales 

Toute composante hors-série ou spéciale doit être préalablement soumise à l’approbation du 
directeur sous six (6) jeux de dessins d’atelier et/ou de devis de fabrication. Ces documents et, au 
besoin, un spécimen de la composante doivent être dûment approuvés, commentés, corrigés et/ou 
soumis à nouveau avant la fabrication, en même temps que la liste due matériel requis. 

 
Ce matériel spécial  peut et/ou doit, au besoin, recevoir l’approbation parallèle des divers 
organismes concernés, tels Hydro-Québec, le bureau des examinateurs des électriciens, l’ACNOR, 
etc 

 
.6  Pièces de rechange et d’entretien 

Les pièces de rechange et les outils d’entretien, spécialement affectés à l’appareillage fourni, 
doivent être laissés en place ou livrés au dépôt indiqué par la Ville. 

 
.7  Origine homogène 

Les projecteurs, les mâts, les panneaux, les lampes, les ballasts, etc., et toute autre composante, à 
deux (2) exemplaires et plus, faisant partie d’un ensemble bien défini, doivent venir 
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respectivement d’un même fournisseur, être de la même série cataloguée et offrir une 
interchangeabilité complète. 

 
.8  Extension 

S’il s’agit d’extension à des installations existantes et à moins d’avis contraire, le matériel 
nouveau doit être identique au matériel original en place et provenir du même fabricant. 

 
.9  Qualité certifiée 

Le manufacturier doit certifier à l’entrepreneur et à la Ville que le produit fourni est conforme aux 
présentes et exempt d’imperfections ou de défectuosités qui pourraient affecter son apparence ou 
son utilisation à long terme. 

 

2.6   Description de matériaux 
 
.1   Fûts 

 
a)    en acier :  selon les prescriptions spéciales et/ou les clauses normalisées du fascicule 16-103, 

 
b)    en aluminium : selon les prescriptions spéciales 
 

.2 Armoire 
 

L’armoire doit avoir les dimensions minimales recommandées, augmentées au besoin et en fonction 
de l’encombrement réel des dispositifs immédiats choisis ou additionnels prescrits. Aux fins de rendre 
la construction robuste, le fini stable, l’accès facile, l’étanchéité fiable et la ventilation positive, 
l’armoire doit satisfaire aux exigences suivantes : 

 
a) assemblage de plaques en aluminium "ALCLAD ", classe 6061-T6 d’au moins 5 mm, pliées et 

armées, soudées ou boulonnées, sablées sur les seules surfaces visibles et recouvertes à l’intérieur  
de peinture époxydique; 

 
b) portes à charnière verticale continue et penture «piano» à rebords de 38 mm, pliés à 90o 

contraignant les joints d’étanchéité en néoprène dans une chambranle périmétrique de section 
«U», créant ainsi un labyrinthe orthogonal de 270o s’opposant à toute infiltration d’eau ou 
d’insertion de barres quelconques; 

 
c) jeu de tringles verticales, dissimulées et actionnées par une poignée unique verrouillant 

positivement le haut, la médiane et le bas du battant. Le système doit porter un cran pour 
recevoir éventuellement le cadenas de la Ville ou un étrier de 16 mm pour deux (2) cadenas. 

 
d) un panneau frontal intérieur, fait d’une plaque "ALCLAD " de 2 mm d’épaisseur, non sablée, 

pivotant sur charnière continue verticale de type «piano» et portant un dispositif pour le sceau 
d'Hydro-Québec, doit être installé devant la section qui doit servir d'armoire pour les 
transformateurs de mesurage; 

 
e) les dispositifs électriques doivent être montés sur un double-fond distant d’au moins 20 mm des 

pans intérieurs ou des divisions mitoyennes; 
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f) au moins deux (2) ventilateurs à persiennes et à moustiquaires, s’opposant diamétralement de part 

et d’autre des compartiments isolés, offrent chacun une surface effective de ventilation égale, en 
cm², au volume en m³, de chacune des baies. 

 
 Un ventilateur complet comprend, de l’extérieur à l’intérieur : 

 
1- les persiennes robustes s’opposant à l’insertion d’une tige de 12 mm sous un angle vertical de 

30o; 
 

2- la moustiquaire tout nylon à mailles nominales de 1,5 mm bloquant les moustiques et les 
particules volantes; 

 
3- un second écran à persiennes pour armer la moustiquaire et canaliser vers le bas l’infiltration 

éventuelle de pluie ou de neige; 
 

g) drainage de tous les conduits pouvant écouler dans le monobloc l’eau d’infiltration ou de 
condensation.  

 
.3   Ballasts 

 
a)  Les ballasts sont choisis en fonction des lampes dont ils doivent satisfaire toutes les     

caractéristiques électriques et en fonction des garnitures d’éclairage avec lesquelles ils partagent 
les conditions mécaniques, physiques, thermiques et chimiques.  

 
b) Ils doivent porter la date de fabrication. 

 
c) Ils doivent être de type auto-transformateur à déphasage avant (CWA-LEAD) ou transformateur 

avec secondaire isolé (CWI) et avoir un facteur de puissance supérieur à 90%, 
 

d) Le ballast doit assurer l’amorçage de la lampe, dans une ambiance variant entre –34 oC et +49 oC 
et en maintenir l’allumage, même si la tension du secteur baisse à 70 % de la normale, 

 
e)  La greffe sur feeders de groupe se fait obligatoirement par alternance régulière des phases, de 

façon à ce qu’une panne partielle du réseau soit répartie également sur tout le groupe. 
 

f) L’ensemble, incluant l’amplification causée par le luminaire, par le fût évidé ou par toute autre 
structure métallique portante, doit être acoustiquement imperceptible par un maintien du niveau 
audible en deça de 40 dB. 

 
g) Leur remplacement, jusqu’à l’acceptation finale des travaux, est obligatoire dans les quarante-huit 

(48) heures suivant le rapport d’un ensemble défectueux. 
 

.4 Manchons fusibles 
 

Chaque câble-porteur en amont du luminaire, du projecteur ou d’autre dispositif d’éclairage d’une 
unité greffée comme d’autres, sur un même feeder, est muni, au niveau du trou-de-main d’un mât, en 
aval du raccord aux câbles souterrains d’un manchon-fusible étanche à l’immersion d’eau, unipolaire 
ou bipolaire égal aux séries "HEB" ou "HEX"  : 

 
# HEB-AA ou HEX-AA pour calibre n° 12,10,8 à n° 12,10,8 
# HEB-AB ou HEX-AB pour calibre n° 12,10,8 à n° 10,6,4 

 
de "Bussmann", intégrant un fusible "MIDGET" de capacité minimale 2 fois le courant de régime 
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(lampe et ballast) jusqu’à 30 amp/600 V. 
 

.5 Câbles et raccords (dans un mât évidé) 
 

Jusqu’aux bornes ou aux cosses d’un luminaire, se servir des câbles RW-90o–600V à gaine de couleur 
et de calibre nominal no 10 AWG à moins d’indications contraires. 

 
Les manchons-fusibles et/ou les sectionneurs doivent laisser un jeu de 610 mm aux câbles de 
remontée. 
 
Le raccord de ces câbles de remontée aux feeders souterrains doit se faire à 150 mm au-dessus du 
trou-de-main, à l’aide de bagues compressibles et isolées d’une capote de caoutchouc. L'ensemble 
doit être semblable aux bagues compressibles modèle 411 ou 412 recouvert d'une capote modèle 417 
de  "Ideal".  
 
Les interstices éventuellement non étanches doivent être recouverts de ruban «Scotch no 88» après 
avoir enduit complètement les bagues du composé stable "Kopr/Shield" de "Thomas & Betts". 
 

.6 Boîtiers pour raccordement des projecteurs 
 

Le boîtier est être de type "CEMA 4" et renferme: 
 
a) Un sectionneur à fusibles "Optima"; 
 
b) Des porte-fusibles "Gould-Shawmut";  

 
c) Un bornier pour les mises à la terre; 

 
d) Un bornier pour les neutres; 

 
e) Une plaque de mise en garde. 

 
Avant leur installation faire approuver chaque boîtier par l'ACNOR et y apposer son estampille. 

 
.7 Cordons de projecteurs 

 
Les cordons des projecteurs doivent être de longueur appropriée. Leur construction doit être 
équivalente au type "TECHNOFLEX PVC FLOODLIGHT CABLE" isolé à 600 volts, tous no 14/3 
(incluant fil de masse) et nécessitant l’emploi de serre-fils étanches à l’eau, aux deux (2) extrémités, et 
d’une attache intermédiaire limitant l’oscillation due au vent. 

 
.8 Lampes courantes 
 

a) Les lampes doivent toutes porter la date de leur fabrication; 
 
b)  Leur remplacement, jusqu’à l’acceptation finale des travaux, est obligatoire dans les quarante-huit  

(48) heures suivant le rapport d’une lampe défectueuse. 
 
c) Le verre doit résister à toute aspersion, advenant un bris de la lentille en verre ou une ouverture 
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accidentelle des parties ouvrantes; 
 
d) Avant insertion dans la douille, le culot de la lampe doit être enduit du composé 

«KOPR/SHIELD» de T & B pour en permettre un remplacement aisé après cinq (5) ans. 
  
e) La longévité d’une lampe est considérée comme le nombre d’heures moyen de mise en marche 

continue et dans des conditions variables courantes, avant déduction d’une perte moyenne de cinq 
(5) heures par amorçage. 

 
f) La lampe doit, en tandem avec son ballast, assurer son amorçage entre –34 oC et +49 oC de 

température ambiante. 
 
f) Les douilles sont toutes de type «Goliath», montées et renforcées au besoin pour résister à 

toute vibration mécanique. 
 
.9  Vis 
 

Utiliser des vis captives partout où ces vis retiennent des équipements ou parties d’équipements 
démontables sur place, afin que ces vis ne tombent ni se perdent lors d’opérations d’installation, 
d’enlèvement, de remplacement, de réparations, etc. 

 
Installer des vis ou boulons en acier inoxydable là où ils sont visibles de l’extérieur. 

 
.10  Conduits souterrains 

 
Sauf indication contraire, les conduits sont en chlorure de polyvinyle (CPV) de type II. Ils doivent 
être conformes à la spécification CSA B.196-1. 
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PARTIE 3 :EXÉCUTION  
 
 
3.1   Conditions de mise en œuvre 

 

.1  Implantation 
 

L’entrepreneur est responsable du bon emplacement des structures. Il doit s’assurer conjointement 
avec le directeur que les points de nivellement et d’alignement donnés rencontrent bien les buts et 
les besoins du projet. Il doit en protéger les médias d’indication, afin d’éviter toute erreur au cours 
des travaux. Il doit les réinstaller au besoin. 

 

.2  Générales 
 

Fournir tout le matériel, la main-d’œuvre, l’outillage, l’appareillage et l’instrumentation nécessaire 
au bon fonctionnement de l’installation. Fixer solidement les équipements au moyen de vis, 
boulons, ancrages ou supports adaptés au matériau du présent contrat et du mobilier existant. 

 
Exécuter l’installation de façon à ce que tous les appareils soient amovibles, leur intérieur 
facilement accessible et leurs composantes démontables. 

 
Exécuter les travaux de façon soignée et ordonnée.  À la fin de chaque journée de travail, s'assurer 
qu'aucun ouvrage ne puisse s'affaisser ni s'effondrer.  

 

.3  Contrôle 
 

Le directeur doit être averti au moins vingt-quatre (24) heures avant l’excavation, le dynamitage, 
la coulée de béton, le remplissage, l’installation, l’essai, la correction ou tout autre travail, pour lui 
permettre de prélever des échantillons. 

 
 
3.2 Travaux souterrains 

 

.1 Généralités 
 

La mise en souterrain des caniveaux et autres ouvrages connexes de maçonnerie servant à 
l’enfouissement de câbles et/ou de dispositifs électriques, de même qu’à l’ancrage de structures 
d’éclairage, doit satisfaire aux exigences décrites plus loin même si, conformément aux 
dispositions du cahier des charges de l’entreprise générale, elle peut ou doit s’intégrer aux travaux 
de gros œuvre qu’elle croise, longe ou extensionne. Dès lors, son coût global doit être réparti 
éventuellement sous d’autres items du bordereau des prix de la soumission. 
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.2 Exigences fondamentales 
 

L’absence de dispositions spécifiques contraires et l’omission de cotes d’alignement sont 
compensées par les exigences fondamentales suivantes : 

 
.1 Dessins normalisés 

Les dessins normalisés de la série "PARC" s’appliquent intégralement quant aux limites 
d’excavation, à la disposition préférentielle des conduits, à l’agencement relatif des ouvrages 
en béton et aux modes de remplissage; 

 
.2 Profondeur 

La profondeur des conduits doit être de 760 mm, par rapport au-dessus de l’enveloppe des 
caniveaux; 
 

.3 Course 

Entre deux (2) points de repère, structures ou chambres souterraines, les caniveaux doivent 
courir en ligne droite et éviter les obstacles (arbres, plate-bandes, abreuvoirs, etc.), à plus de 
2.5 m. Ils doivent former une seule courbe régulière pour réduire la somme des coudes à 
270o, soit la valeur de trois (3) coudes de 90o ; 
 

.4 Traverses 

Les caniveaux doivent traverser orthogonalement les sentiers, les pavages ou les dalles, pour 
fins de repérage facile; 
 

.5 Piquet de repère 

L’emplacement des caniveaux qui n’aboutissent à aucune structure doit être indiqué au 
moyen de poteaux  en cèdre de 100 x 100 x 1200 mm, dont la tête, peinturée en rouge, doit 
atteindre le niveau permanent du terrain final; 
 

.6 Bande minimale dans sentier 

Une bande de sentier existante, d’au moins 600 mm, doit être laissée intacte de part et d’autre 
d’une tranchée; 
 

.7 Pente entre deux (2) structures 

Entre deux (2) coudes verticaux, point n’est besoin de poche de drainage 
 

.8 Pente entre deux (2) chambres 

Vers les chambres de tirage drainées, une pente unilatérale ou bilatérale minimale de 0.25% 
est obligatoire. 
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.3 Excavation 
 

.1 Lors de travaux d'excavation, l’entrepreneur doit: 

a) Carte de coupe 

Obtenir la carte « carte de coupe » émise par le Service des travaux publics pour les 
travaux sur le domaine public (trottoirs, rues, etc…); 

 
b) Autorisation du Service de la circulation (VdeM) 

Obtenir du Service de la circulation, l’autorisation de commencer les travaux, si ceux-ci 
se font dans l’emprise des rues; 

 
c) Avis au Service des travaux publics (VdeM) 

Aviser la section des coupes du Service des travaux publics; 
 

d) Recherche des renseignements 

Obtenir tous les renseignements relatifs à la présence d’obstacles souterrains au 
voisinage de ses travaux et prendre les dispositions nécessaires pour les protéger et en 
avertir les propriétaires; 

 
e) Détection 

Déterminer exactement et de façon préventive, à l’aide de détecteurs portatifs 
appropriés, l’emplacement des réseaux souterrains existants (électricité, télécommande, 
téléphone, aqueduc, etc.), qu’il pourrait éventuellement percuter; 

 
f) Retour de la carte de coupe 

Retourner la carte, par poste recommandée, au Service des travaux publics, à l’adresse 
indiquée sur la carte, une fois les travaux terminés; 

 
g) Responsabilité 

Répondre de l’entretien de la coupe, des accidents et des dommages aux personnes, à la 
propriété de la Ville, des particuliers et des compagnies, jusqu’à l’accusé de réception de 
ladite carte par le directeur. 

 
.2 Machinerie appropriée 

L’excavation doit se faire proprement, à l’aide de machinerie de dimension et de capacité 
appropriées ou à la pelle manuelle en certaines zones critiques. La largeur doit obéir aux 
limites théoriques montrées sur le dessin normalisé no PARC-205. 
 

.3 Dans surfaces finies 

Dans les zones construites, terrassées, gazonnées ou dites "finies", aucune machinerie lourde 
ne sera tolérée. Les matériaux d'excavation doivent être obligatoirement déposés sur des 
bâches afin de ne pas abîmer les surfaces existantes. 
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.4 Sciage des pavages 

Les coupes à travers un pavage en béton ou en asphalte doivent se faire à l’aide de scies ou de 
meules mécaniques. 

 
.5 Roc réduisant l’excavation 

Lorsque du roc est découvert à moins de 600 mm sous une surface gazonnée, le dessous du 
caniveau doit être fixé au niveau du lit de roc, de façon à réduire le volume de roc à excaver 
mais à conserver toutefois un minimum de 300 mm de remblai. Les dimensions réelles du 
caniveau peuvent être réduites au gré du directeur. 

 
.6 Nature des sols 

L’excavation comprend l’enlèvement des pavages, des terres naturelles ou de remplissage, 
des murs de fondation et de tout autre ouvrage artificiel quelconque. Il est entendu qu’aucune 
rémunération spéciale n’est accordée à l’entrepreneur pour l’excavation dans les sols 
composés de sable mouvant, de terre dure (hardpan), de minces couches ou de lits de cailloux 
dans l’argile, de schistes désagrégés et meubles, de gravier cimenté, de galets ou de tout autre 
matériau similaire, et même de terre gelée. 

 
.7 Étançonnement et assèchement des tranchées 

L’entrepreneur est entièrement responsable de la stabilité du sol et doit donc soumissionner 
avec l’entente expresse que seront prises toutes les précautions nécessaires, dans la 
construction des caniveaux et des bases, pour que ceux-ci soient supportés en permanence et 
que les eaux accumulées soient pompées efficacement. 

 
.8 Sol de nature artificielle 

L’entrepreneur n’est pas déchargé de la responsabilité que lui impose le présent article, soit 
du fait d’un sol de qualité inférieure, soit que des tranchées ou des tunnels aient été faits 
antérieurement à l’endroit ou à proximité des caniveaux et des bases à construire ou même 
qu’il y ait accumulation anormale d’eau. 

 
.9 Plaque protectrice 

La coupe doit être recouverte de plaques d’acier de 25 mm d’épaisseur, débordant d’au moins 
460 mm une fosse créée dans un pavage de rue. 
 

.10 Déplacement d’ouvrage existants 

Le déplacement ou l’enlèvement des tuyaux de gaz, des conduites d’eau, des poteaux ou 
d’autres structures existantes qui nuisent à la bonne exécution des travaux est fait par le 
propriétaire de ces structures et le coût de ces travaux est à la charge de la Ville. 
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.11 Protection des ouvrages existants 

L’entrepreneur doit protéger ou faire protéger à ses frais, les ouvrages existants à conserver 
qu’il découvre et faire en sorte que ses travaux ne portent aucune interférence immédiate ou 
future aux ouvrages existants ou prévisibles. 
 

.12 Définition du roc 

L’expression "roc", désignant un matériau excavé, comprend tout roc massif qui ne peut être 
adéquatement extrait que par l’usage d’explosifs ou par toute autre méthode d’exploitation de 
carrière reconnue et approuvée par le directeur. Son excavation doit être réduite au minimum 
et ne causer aucun dommage aux constructions avoisinantes. 
  

 
.4 Caniveaux plastique-béton 

.1 Conduits 

Sauf indications contraires, les conduits doivent être enrobés de béton. Le béton doit être 
parfaitement foulé pour éviter les vides. Les joints des conduits doivent être disposés en 
quinconce. Les coudes dit "flexible" ne sont pas permis, ni les bagues en tôle. 

 
.2 Espaceurs 

Les conduits doivent être disposés sur des espaceurs (entretoises) en plastique, à 760 mm c/c, 
conformément aux sections typiques montrées sur le dessin normalisé. 

 
.3 Formes 

L’épaulement de la tranchée sert de forme. 
 

.4 Béton prêt à l’emploi 

Le béton "prêt à l’emploi" (ready mixed) utilisé dans la présente entreprise doit être conforme à 
la norme 4-VM-21 du Service des travaux publics de la Ville de Montréal, intitulée "Cahier des 
charges des matériaux – Béton de ciment Portland prêt à l’emploi". 

 
.5 Type de béton 

La qualité du béton exigée doit rencontrer les caractéristiques suivantes : 
-   classe : 20 mPa à vingt-huit (28) jours 
-   catégorie : B 
-   grosseur maximale du granulat : 12 mm 
-   rapport eau/ciment : 0.54 en poids 
-   affaissement : 50 mm 
-   teneur en air : 7½ % 

 
.6 Coulée du béton 

Le directeur doit être averti 24 heures avant toute coulée de béton. Tous les matériaux 
hydrophiles doivent être imbibés d’eau avant la coulée Tous les débris, les déchets et les 
glaces, etc., doivent être enlevés. Le béton doit être vibré mécaniquement durant la coulée et 

343/551



 

 
 

Page 18 sur 26 

Ville de Montréal 
Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie 
Direction des parcs et des espaces verts 

Prescriptions normalisées 
Fascicule 16-100A (suite) 

Electrification et éclairage dans 
les parcs 

avril 2004 

recouvert de toiles ou de bâches humides immédiatement après celle-ci. Aucun remblai ne doit 
être fait à moins de quatre (4) heures après la coulée, sauf sur autorisation spécifique du 
directeur. 
 
 

.7 Nettoyage et fil de tirage 

Un câble en nylon de 6mm de diamètre doit être installé dans tout conduit dépourvu de câbles, 
une fois le conduit parfaitement nettoyé à l’aide de brosse, de gratte ou de sonde pneumatique, 
hydraulique et/ou mécanique, comme tous les autres conduits qui sont à utiliser sous ce contrat. 

 
.5  Caniveaux métalliques 

Tous les conduits en acier doivent être de type "CO-NA-COTE" et enrobés de béton comme les 
conduits en plastique-béton. 

 
.6  Bases en béton 

.1  Bases existantes 

Les bases existantes doivent être vérifiées par l’entrepreneur après l’octroi de contrat mais avant 
de commencer les travaux. Il doit avertir la Ville s’il constate des défauts majeurs tels que : 

 
a)   absence d’ouverture pour la tige de mise à la terre; 
b)   niveau trop bas ou trop haut; 
c)   disparition ou absence du protecteur en acier; 
d)   disparition ou absence de rondelles, écrous et boulons; 
e)   boulons brisés ou croches; 
f)   effritement; 
g)   position instable. 

 
Dès le début des travaux, l’entrepreneur assume l’entière responsabilité des bases.  

 
.2 Bases projetées  

.1 L’approbation des excavations, des coffrages et de la fondation en pierres par le directeur avant 
la mise en place du béton est obligatoire sous peine de non conformité des travaux, ce qui 
implique leur démolition et leur reprise. De plus, le directeur doit être averti 24 heures avant 
toute coulée de béton afin de permettre au laboratoire de la Ville de prélever des échantillons 
de béton. 

 
.2 Les bases en béton pour les mâts doivent être coulées en place. Les bases en béton pour les 

lampadaires peuvent être préfabriquées ou coulées en place, auquel cas elles doivent être 
monolithes. 

 
.3 Le béton des conduits et de la base lorsque celle-ci est coulée en place doivent faire prise 

commune autour des coudes continus. 
 

.4 Le fini du béton doit être lisse et horizontal de sorte que la semelle des structures soit en 
contact avec toute la surface de béton. 
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.5 Les tiges d’ancrage doivent être rigoureusement verticales, disposées de façon que les fûts s’y 
adaptent parfaitement et être pourvues obligatoirement d’écrous d’aplomb dans les structures 
de 12 m et plus. 

 
.6 Les boulons d’ancrage doivent être commandés avec la structure et pré-installés d’après le 

cercle de boulonnage imposé. Leur partie filetée plus 50 mm doivent être  galvanisés à chaud, à 
raison de deux (2) onces par pied carré, selon la norme G-164-1965 de l’ACNOR. 

 
.7 Les bases dont la structure d’éclairage n’est pas incluse dans le présent contrat doivent être 

protégées par des plaques en bois lamellé, boulonnée en place, comme le serait ladite structure, 
avec ses écrous et ses rondelles permanents et enduits de graphite. Se servir de contreplaqué 
d’au moins 19 mm, de type «marin». 

 
.8 Un tube de 19 mm doit être prévu pour l’installation de la tige de cuivre requise pour la mise à 

la terre. 
 

 
.7 Puits d’accès et autres chambres souterraines 

 
.1 À construire selon les dessins normalisés ou spécifiques fournis. 

 
.2 Les puits ou les chambres, dont le drainage à l’égout n’est pas requis, doivent avoir une bouche 

d’évacuation de 300 x 300 mm se déversant dans un lit de pierres concassées formant un cube de 
610 mm sous le plancher. Cette bouche doit être obturée de béton si la fosse est plus basse que le 
niveau hydrostatique local. 

 
.3 La profondeur et l’emplacement du raccordement à l’égout doivent être déterminés avant que la 

profondeur du puits d’accès (P.A.) ou de toute autre chambre souterraine soit définitivement 
arrêtée. 

 
Un drain mural de 150 mm en fonte, y inclus sa passoire, doit être installé dans tous les puits 
d’accès requis de raccorder à l’égout. 

 
Quand l’égout actuel accuse un niveau supérieur à celui du plancher, le drain mural doit être élevé 
en conséquence. 

 
Le raccord de la décharge de 38 mm d’une pompe doit se faire librement dans l’orifice du drain de 
150 mm, pour limiter au niveau de l’égout l’inondation provenant d’une panne de courant. 

 
Un drain de plancher doit être installé dans une voûte de transformation, mais jamais directement 
sous le couvercle. 

 
Les drains doivent être raccordés à l’égout de la Ville au moyen de tuyaux en béton de 150 mm 
avec des collets et être posés sous une pente uniforme d’au moins 0,50 % vers l’égout. 

 
Les prix forfaitaires ou unitaires du drain et de son raccord à l’égout seront établis sur une 
profondeur maximale de 3 m. 

 
 

.4 Toutes les tiges de mise à la terre doivent être en cuivre, de 19 mm x 3 m de longueur et ne 
doivent pas être installées dans du remblai pierreux. 
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.5 Le raccord aux tiges, en dehors d’une chambre souterraine, doit être accessible et placé à 
l’intérieur d’une bouche de regard de 150 mm x 450 mm dont l’orifice doit être obstrué par un 
bouchon en bois. 

 
.6 La barre des masses requise dans tout puits d’accès ou voûte fait partie des travaux souterrains. 

Elle doit être fixée aux supports de câbles. Les étriers des câbles et les isolateurs en fibre font 
partie de la filerie souterraine. La mise à la terre des puits d’accès est indépendante de celle des 
structures d’éclairage. Elles sont reliées entre elles au poste central, à l’aide des câbles individuels 
de mise à la terre commune.  

 
 

.8 Remplissage des tranchées et des espaces autour des bases., des puits d’accès et des chambres 
souterraines 

 
La réfection incluant la pose, et l’entretien des surfaces gazonnées, asphaltées, pavées ou autrement 
aménagées font partie du présent fascicule, sauf si d’autres fascicules du cahier des charges les 
comprennent nommément. Le remblai prévu en fonction de cette réfection fait partie du présent 
fascicule et doit se faire conformément au règlement 3190. 

 
.1 La portion de terre meule réutilisable comme remblai doit être déposée, complétée et/ou 

remplacée comme suit : 
 

a) dans les surfaces "finies gazonnées", l’entrepreneur doit déposer et tasser, jusqu’à  
150 mm au-dessous du niveau final, la terre de remblai originale et/ou supplétive, sans roche, 
ni glaise, ni motte de terre gelée, ni autre agrégat non acceptable. 

 
b) dans les surfaces dites "non finies", l’entrepreneur doit déposer, jusqu’à 50 mm au-dessus du 

niveau actuel, toute la terre de remblai originale et/ou supplétive, comme à .1/a; 
 

c) dans les surfaces "finies", actuelles ou non, autres que gazonnées, l’entrepreneur doit tasser de 
la criblure de pierre; 

 
d) dans les pavages (rues, ruelles, stationnements, sentiers, aires de circulation, etc.), 

l’entrepreneur doit tasser la criblure de pierre du caniveau jusqu’au  niveau final (voir no 
3.2.8.2) sans déblai original; 

 
e) quand le remblai original n’est pas acceptable, le remplissage en criblure de pierre est 

obligatoire (voir no 3.2.8.2) et ce, sans frais additionnels pour la Ville. 
 
.2 Les travaux de remblayage doivent satisfaire aux exigences des prescriptions normalisées du 

fascicule 2-220 et du dessin normalisé "PARC-201". La pierre doit être conforme à la norme 6M-
VM-9b de la Ville de Montréal. 

 
 La pierre concassée et ou la poussière de pierre doivent être mise en place sur un sol ferme en 

couches successives d'au plus 200 mm et chacune de ces couches doit être compactée à 95 % 
(échelle Proctor modifiée). 
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3.3 Réseau électrique souterrain 
 

.1 La fourniture et l’installation des organes de mise à la terre, incluant les conducteurs, les conduits, les 
tiges de terre, les fiches de conduite d’eau et tout autre organe ad hoc, à monter sous le niveau du sol, 
font partie des travaux souterrains. 
 
a) Les fils de masse devant relier un poste de distribution à une prise de terre éloignée doivent être 

en cuivre, nus, torsadés, étamés, de calibre 2/0 et installés dans un conduit de composé plastique 
en P.V.C. de 25 mm. 

 
b) Les fils de masse devant relier des tiges de terre à des masses métalliques comprises dans une 

même enceinte doivent être en cuivre, nus, toronnés, étamés et de calibre spécifié, courant au sein 
de la canalisation métallique requise ou longeant librement les murs si à l’abri de percussions 
éventuelles. 

 
c) Les barres de cuivre reliant les masses métalliques d’une même enceinte doivent être fixées à son 

périmètre et raccordées aux masses par des boulons d’attache, des fils flexibles ou des barres 
solides, tous en cuivre. 

 
d) Toutes les tiges de terre doivent être en cuivre de 19 mm x 3 m, enfoncées verticalement dans le 

sol sous un plancher, ou couchées horizontalement dans la baissière d’un lit de roc. 
 

.2 Les dessins, les devis et les spécifications sont basés sur l’emploi de conducteurs en cuivre de calibre 
AWG, et sur l’interdépendance physique de câbles, de bornes, d’épissures et d’autres dispositifs 
électromécaniques. 

 
.3 Les câbles et les dispositifs souterrains doivent rencontrer les exigences suivantes : 

 
a) Les tensions minimales d’isolation nominale pour l’appareillage, les câbles et tout autre 

composant, sont les suivantes : 
 

Réseau 600 V ................................ 3 ph –    1000 V partout 
Réseau 600/347V .......................... 3 ph -  1000 V partout 
Réseau 250 V ................................ 1 ph – 600 V partout 
Réseau 120 V ................................ 1 ph – 600 V partout 
Réseau 120 V de Télécommande.................. 600 V partout 

 
b) Le double de ces tensions plus 1000 V doivent être appliqués durant une minute aux fins de test 

d’isolation alors que les portions critiques seront immergées. 
 
c) Les câbles sont en cuivre et à gaine en polyéthylène réticulé RWU-90o/1000 V, de construction 

«X-LINK, EXELENE OU VULKENE». Le code de couleurs suivant est obligatoire : 
 

Neutre :................................................................ blanc 
Phase x : .............................................................. noir 
Phase y : .............................................................. rouge 
Phase z : .............................................................. bleu 
Commande :........................................................ jaune + code numérique 
Mise à la terre : ................................................... vert 
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Exception :  les câbles ou les conducteurs dont le calibre rend l’identification de couleur 
industriellement inapplicable doivent être pourvus d’un ruban adhésif de 19 mm, de couleur et de 
codification appropriées, à tous les points d’accès, similaire à la série «E-Z-Code» de «Thomas & 
Betts» ou no 35 de « 3M  Company». 
 

c) Le tirage doit se faire à l’aide d’un lubrifiant approprié et tous les câbles installé dans un même 
conduit doivent être tirés simultanément, une fois le conduit nettoyé.  
 
S’il y a déjà des câbles existants dans ces conduits ou chemin de câbles : 
.1 retirer ces câbles avec soin; 
.2 nettoyer le conduit; 
.3 réinstaller les câbles existants en même temps que les nouveaux câbles. 

 
d) Les câbles doivent être munis d’un crochet de tirage intégré à l’une de leurs extrémités pour 

faciliter le tirage de longueurs de plus de 100 m. 
 

e) Ne pas tirer de câbles sous une température ambiante inférieure à –10 oC . 
 

f) Les épissures doivent être de type à injection, sous  composé époxydique "Scotchcast" de "3M". 
Cependant, sur le réseau de distribution à 600 V, elles doivent être semblables au type 82-A de 
"3M". Aucune n’est permise au sein d’un conduit. 

 
Elles doivent être faites suivant les normes du manufacturier-fournisseur et en présence du 
directeur, dans les puits d’accès et/ou dans des coffrets souterrains prévus à cette fin. 
 

g) Partout  où sujets à  déflagration, les  câbles doivent  être protégés  par un  ruban en  amiante de 
1,6 mm d’épaisseur, préalablement imprégné d’une solution de silicate de soude, ou de films 
successifs du composé Flamemastic, selon la méthode approuvée par The DynaTherm Corp. (N 
/E), ou de ruban "scotch" no 7700 de "3M". 

 
h) Un jeton en polyéthylène de 5 x 50 mm portant, encastrée, l’identification requise, doit être attaché 

aux groupes de câbles monoconducteurs, à tous les points d’accès ou de regard. 
 

i) Dans les chambres souterraines et les puits d'accès: 
.1 assujettir des demi-conduits non métalliques sur des étriers; 
.2 poser les câbles sur ces demi-conduits; 
.3 attacher les câbles aux demi-conduits avec les serre-câbles; 

 
les câbles doivent passer périmétriquement sur des isolateurs de fibre supportés par des étriers 
ou des cornières en aluminium. Toute autre quincaillerie souterraine doit être en acier galvanisé 
à chaud après perforation et pliage, ou en aluminium de résistance mécanique équivalente. 

 
j) Tout l’appareillage électrique à installer sous le niveau du sol doit obligatoirement être : 

.1 étanche à l’immersion d’eau; 

.2 résistant à la corrosion; 

.3 de construction anti-explosion; 

.4 de qualité exceptionnelle; 

.5 complet et prêt pour usage; 
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k) Appareils et câbles doivent être essayés en présence et au gré du directeur et le rapport des 
résultats remis dans la huitaine suivante pour analyses et reprises, s’il y a lieu. 

 
l) Ces essais en chantier, qui pourront être repris avant la fin de la garantie, doivent être effectués par 

des opérateurs et des analystes reconnus, à l’aide d’instruments modernes appropriés et porter sur 
l’isolation, la tension maximale, les fuites à la terre et la détection des fuites sur le réseau existant à 
compléter, alors que les appareils d’éclairage sont débranchés et que les chambres souterraines 
sont immergées. 

 
 
3.4 Canalisation en surface 
 

.1 En général, cette portion d’ouvrages comprend tout le réseau de canalisation à fournir et à installer 
comme complément au réseau souterrain. 

 
.2 Les conduits hors-sol doivent obligatoirement être rigide et en acier galvanisé 

 
.3 La canalisation métallique apparente doit rencontrer les exigences suivantes : 
 

.1 La canalisation complète doit être partout étanche à la pluie, résistante au vandalisme facile, 
anticorrosive, électriquement continue et s’agencer orthogonalement aux formes structurales. 

 
.2 Les boîtes doivent être étanches. 

 
.3 La fixation aux ouvrages de maçonnerie doit se faire à l’aide d’ancrages de type "cinch" ou "red 

head" pourvus de boulons et de rondelles en acier inoxydable en nombre suffisant. 
 
.4 La fixation aux ouvrages de charpente métallique doit se faire à l’aide d’attaches sans percer, ni 

souder. 
 
.5 La fixation aux structures d’éclairage doit se faire à l’aide de boulons, d’écrous, de deux (2) 

rondelles et de contre-écrous, de part et d’autre des cornières en aluminium. 
 
.6 Les manchons d’accès de toutes formes, tels que catalogués par "KILLARK " ou "CROUSE-HINDS" 

sont tous considérés comme équivalents pourvu qu’ils soient rendus conformes aux exigences 
supplémentaires; 

 
.7 Les manchons d’expansion et de déflection doivent être de type à continuité électrique de masse, 

similaires à la famille DX de "O-Z" et installés quantitativement en fonction des joints de 
dilatation ou de construction de tous les ouvrages de maçonnerie. 

 
.8 Tous les serre-fils faisant pont entre la canalisation métallique et les cordons de sortie doivent être 

de type étanche à l’immersion, similaires à la famille C.G.B. à cône néoprène et catalogués par 
"CROUSE-HINDS", "O-Z", "PYLE" ou "HUBBELL" . 
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.9 Les conduits flexibles doivent être étanches aux liquides et de longueur appropriée. 
 

.10 Les prises de courant pour l’extérieur doivent être semblables à "Bryant" # 5262-CR et être 
installées dans un boîtier en aluminium de "Roger Girard" # 113VMPC. 

 
.4 Les canalisations métalliques encastrées doivent rencontrer les exigences suivantes : 

 
.1 La canalisation métallique, encastrée dans les ouvrages de maçonnerie s’apparentant aux viaducs, 

aux murs de fondation et autres ouvrages soumis à des températures extrêmes et/ou à la 
condensation d’eau, applique les exigences de la canalisation métallique apparente. (voir no 3.4.3). 

 
.2 Tout composant en aluminium en contact avec du béton doit être isolé par une couche de peinture 

asphaltique d’au moins 400 micromètres. 
 

.3 Est considéré comme équivalent, l’emploi de conduits et de boîtes encastrés, en acier galvanisé à 
chaud, munis d’organes de fixation en acier inoxydable et retouchés au besoin là où seulement des 
coulisses de rouille seraient apparentes. 

 
.5 Lorsque les câbles passent dans des mâts, les câbles doivent être suspendus à l’aide de gaines-tirants 

"KELLEMS" ou d’attaches "Thomas & Betts". L’accès doit se faire au niveau des trous-de-mains 
intégrés à ces structures. 
 
L’intérieur doit être traité de façon à ce qu’aucune membrure ou joint mécanique n’offre d’aspérités 
ou d’arêtes pouvant occasionner des dégâts aux câbles. 
 

 
3.5 Réseau électrique en surface 
 

.1 Tous les câbles doivent passer dans un réseau de conduits métalliques ou dans des mâts évidés et les 
épissures se faire au sein de boîtes ou de manchons d’accès ou via des trous-de-mains intégrés aux 
structures. 

 
.2 Sauf dans des secteurs exceptionnels, les câbles doivent être en cuivre, gainés de polyéthylène 

réticulé, de construction "X-LINK ", "EXELENE" et/ou "VULKENE", RW-90o/600/1000 V appliquant le 
même code de couleurs (voir no 3.3.3) et obéissant aux mêmes restrictions de tirage, d’identification 
et d’isolation. 

 
.3 La mise à la terre commune se fait au poste de réception, de protection, de distribution et de 

commande générale, monté à l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment voisin. La prise de terre des 
chambres souterraines est autonome et indépendante de cette mise à la terre commune. (Voir no 

3.2.7.6). 
 

.4 Les câbles à isolation minérale (M.I.) doivent être équivalents à la famille «PYROTENAX» 600 V, à 
gaine en cuivre d’épaisseur accrue et inclure les organes de raccord étanches à l’immersion. 
 

.5 Le monobloc d’extérieur servant à la réception, à la protection, à la distribution et/ou à la commande 
est le montage groupé de tous les dispositifs électromécaniques dans une armoire autonome, ou 
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adossée à un mur ou assise sur un socle (base, puits d’accès, dalle, etc.) ou encastrée dans une 
structure. Le montage des dispositifs électriques au sein de l’armoire doit être effectué à l’usine, 
suivant les normes CEMA/classe II type « C » qui s’appliquent aux centres de moteurs, excepté que 
la débrochabilité des organes majeurs n’est pas requise et que : 

 
a) le pont entre les câbles intérieurs et le réseau extérieur, y inclus ceux de la télécommande, doit se 

faire à l’aide d’un bornier, situé à la base du monobloc, équivalent aux séries de fabrication 
"ÉLECTROVERT". 

 
b) une chaufferette de type lamelle "CALORITECH" SD2122, 500 W/115 V, avec gaine en acier 

inoxydable et boîte de raccord, à monter au-dessus de chaque ventilateur inférieur, doit être 
contrôlée par thermostat ajusté à 7 oC, modèle no 6A419 de C.G.E., ou l’équivalent approuvé; 

 
c) tout conducteur non isolé doit être distant d’au moins 19 mm des masses métalliques; 

 
d) tous les dispositifs électriques doivent être fabriqués, traités et isolés pour opérer dans une 

atmosphère saturée, sujette à la moisissure et à la pollution locale; 
 

e) les contacteurs, même ceux qui sont actionnés par minuterie à contacts maintenus, ont tous un pôle 
de plus pour maintenir électriquement l’appel momentané de la télécommande. La capacité 
nominale représente celle d’une charge résistive, maintenue durant dix (10) heures sous coffret 
étanche. Circuitation, isolation et protecteur autour de la bobine doivent permettre la 
télécommande, sous  secteur indépendant de 115 V et aussi la mesure horaire du temps  de 
fermeture.  Cycles de manœuvre assurés : 1 000 000  à pleine charge; 

 
f) les relais, de deux (2) à douze (12) pôles N/O-600 va/115 V à bobine 70/11 VA/115V, doivent 

être similaires à la famille "BF" de "Cutler-Hammer" ou l’équivalent approuvé; 
 

g) les boutons-poussoirs 600 va/115 V, N/O, pour/et identification «marche » sont noirs et doivent 
provenir de la série "10250" de "Cutler-Hammer", tandis que ceux pour/et identification «arrêt» 
sont rouges avec contact N/C; 
 

h) les fusibles doivent être semblables au «Super One Time» de "Gould Shawmut" de classe K5, de 
type "OTN" à 250 V et "OTS" à 600 V. 

i) les sélecteurs doivent être tous à contacts maintenus, 600 va/120 V pour /et identification sélective 
"marche-arrêt-auto" et de la série "OilTight #10250" de "Cutler-Hammer", ou l’équivalent 
approuvé; 
 

j) les transformateurs à noyau dit "à sec" doivent être semblables aux types EP ou EPT, monophasés 
ou triphasés, classe B pour élévation de température de 80 oC, 600/240/120V ou 600/120/208V 
sous coffret non ventilé de fini gris ASA-61, de "Cutler-Hammer", ou l’équivalent approuvé; 
 

k) les minuteries doivent être de type électronique de "Paragon" # EL71 et être programmée pour 
utilisation avec la partie « astronomique »;  
 

l) toute entrée aéro-souterraine et/ou aérienne doit être protégée, au monobloc ou au centre de 
distribution, par un parafoudre triphasé, 9L15BCC003, dans une carcasse unique en aluminium, 
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similaire au type "THYRITE PROTECTOR" de "C.G.E.", ou l’équivalent approuvé; 
 

m) tous ces dispositifs électriques doivent être identifiés par messages écrits sous graveur M-20 et 
bandes "DYMO", tels que déterminés au cours des travaux. 

 
.6 Les monoblocs d’intérieur adaptent l’armoire et les dispositifs du monobloc d’extérieur, excepté 

que : 
 

-l’étanchéité n’est pas de rigueur; 
-la couche anticondensation n’est pas nécessaire; 
-l’écran déflecteur, derrière les ventilateurs, est superflu; 
-la chaufferette n’est pas requise; 
-le labyrinthe du cadrage n’est pas nécessaire. 

 
 

.7 La remontée "R" est décrite sur les dessins normalisés "PARC". 
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LISTE DE RAPPEL  
Liste de rappel des documents à joindre à la soumission par le soumissionnaire 
(Ne pas retourner ce document avec la soumission) 

Titre de l’appel d’offres : Parc Miville-Couture - Réaménagement du Parc 

Numéro de l’appel d’offres : VMP-18-009 

Date d’ouverture des soumissions :  Le  à  
 

R
ÉF

. I
A

S EXIGENCES DE L’APPEL D’OFFRES LISTE DE CONTRÔLE 

(à compléter par le 
Soumissionnaire) DOCUMENTS À JOINDRE À LA SOUMISSION REQUIS 

2.
5.

1 

L’entièreté du Formulaire de soumission (section IV)  □ 

2.
11

.1
 

Autorisation de contracter de l’AMF ou accusé réception de l’AMF qui 
confirme la demande de renouvellement de l’autorisation.  □ 

2.
11

.4
 Attestation Revenu Québec (si établissement au Québec); OU 

Formulaire Absence d’établissement au Québec (Annexe D du CCAG) 
 □ 

2.
11

.3
 

Licence d’entrepreneur de la RBQ  □ 

2.
9.

1 

Garantie de soumission d’au moins 10 % du montant total de la 
soumission (taxes et contingences incluses) 
Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes 
et les contingences) :  
1. Chèque visé ; 
2. Cautionnement de soumission (Annexe B du CCAG); 
3. Lettre de garantie bancaire (Annexe C du CCAG). 
Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant 
les taxes et les contingences) : 
1. Cautionnement de soumission (Annexe B du CCAG). 

 □ 

2.
9.

1.
3 

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire (Annexe H du CCAG)  □ 

 

Autres documents requis :   

        □ 

        □ 

        □ 

        □ 
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RAPPEL DES EXIGENCES GÉNÉRALES 

 

R
ÉF

. I
A

S EXIGENCES DE L’APPEL D’OFFRES LISTE DE CONTRÔLE  
(à compléter par le  
Soumissionnaire) EXIGENCES GÉNÉRALES REQUIS 

2.
1 S’être procuré les documents d’appel d’offres via le SEAO.  □ 

2.
7 

Déposer physiquement la soumission à l’endroit prévu et avant la 
date et l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, tel qu’indiqué 
dans l’avis d’appel d’offres.  

 □ 

2.
5.

5 Déposer le nombre exact d’exemplaires de la soumission sous le/les 
formats requis.  □ 

2.
5.

1 

La Soumission doit être complétée sur les formulaires de la Ville et 
contenir toutes les informations demandées par la Ville, présentées 
selon les exigences de la Ville. 

 □ 

2.
6 

Le Formulaire de soumission doit être dûment signé. Le signataire du 
Formulaire de soumission est réputé être dûment autorisé à signer la 
Soumission 

 □ 

2.
5.

4 Toute rature faite sur le « Formulaire de soumission » doit être 
paraphée par le signataire de la soumission, le cas échéant.  □ 

2.
5.

3 

S’assurer que dans la soumission, chaque élément du bordereau de 
soumission (section IV-C) est complété, qu’aucun prix unitaire n’a été 
omis. 

 □ 

2.
5.

6 

Pour tout soumissionnaire ayant un établissement permanent au 
Québec, s’assurer d’inscrire dans le formulaire de soumission, le 
numéro d’entreprise du Québec (NEQ) et le nom de l’entreprise, tel 
qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec (REQ) et dans le 
SEAO 

 □ 

2.
3.

5 Avoir participé à la visite des lieux supervisée par la Ville lorsque 
celle-ci est obligatoire.  □ 

2.
11

.2
 Ne pas se trouver sur le Registre des personnes écartées des appels 

d’offres en vertu de la politique de gestion contractuelle de la Ville de 
Montréal. 

 □ 

3.
2 Ne pas avoir formé de consortium pour le dépôt de la soumission.  □ 
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DESSUS DE PALETTE - 600×100

DESSUS DE PALETTE - 600×200

DESSUS DE PALETTE - 600×300

600×100

600×200

600×300

NOTES

Pour plus d’informations techniques, 

consulter les pages 48 à 51.

La série 600 est disponible sur commande 

seulement sauf les exceptions suivantes:

600x100 en Nickel Grisé & Noir Onyx
600x300 en Nickel Grisé & Noir Onyx
Un minimum de 2500 pi² est requis pour 

placer une commande.

Spécifications par palette Impérial Métrique

 6
0

0
×

10
0 Cubage 45,21 pi2 4,20 m2

Poids 2 145 lbs 973 kg

Nombre de rangs 7

Couverture par rang 6,46 pi2 0.60 m2

Couverture linéaire par rang     Prof. 19,69 pi lin. 6 lin. m

Longueur 3,28 pi lin. 1 lin. m

H

PL

Dimensions des unités pouces mm Unités /palette
A

Hauteur 3 7⁄8 98 70 unités
Profondeur 23 5⁄8 600

Longueur 3 15⁄16 100

Spécifications par palette Impérial Métrique

 6
0

0
×

2
0

0 Cubage 45,21 pi2 4,20 m2

Poids 2 145 lbs 973 kg

Nombre de rangs 7

Couverture par rang 6,46 pi2 0,60 m2

Couverture linéaire par rang     Prof. 9,84 pi lin. 3 m lin.

Longueur 3,28 pi lin. 1 m lin.

H

PL

Dimensions des unités pouces mm Unités /palette
A

Hauteur 3 7⁄8 98 35 unités
Profondeur 23 5⁄8 600

Longueur 7 7⁄8 200

Spécifications par palette Impérial Métrique

 6
0

0
×

3
0

0 Cubage 54,25 pi2 5,04 m2

Poids 2 567 lbs 1 164 kg

Nombre de rangs 7

Couverture par rang 7,75 pi2 0,72 m2

Couverture linéaire par rang     Prof. 7,87 pi lin. 2,40 m lin.

Longueur 3,94 pi lin. 1,20 m lin.

H

PL

Dimensions des unités pouces mm Unités /palette
A

Hauteur 3 7⁄8 98 28 unités
Profondeur 23 5⁄8 600

Longueur 11 13⁄16 300

DESCRIPTION : Pavé TEXTURE : Meulée

Industria Série 600

noir onyx nickel grisé beige crème

gris calacaire  brun châtaigne

NOUVEAU
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Spécifications par palette Impérial Métrique

 P
A

V
É

 1
0

0
×

6
0

0
×

6
0

0 Cubage 54,25 pi2 5,04 m2

Poids 2 551 lbs 1 157 kg

Nombre de rangs 7

Couverture par rang 7,75 pi2 0,72 m2

Couverture linéaire par rang 3,94 pi lin. 1,20 m lin.

H

PL

Dimensions des unité pouces mm Unités /palette
A

Hauteur 3 15⁄16 100 14 unités
Profondeur 23 5⁄8 600

Longueur 23 5⁄8 600

Spécifications par palette Impérial Métrique

D
A

L
L

E
 6

0
×

6
0

0
×

6
0

0 Cubage 54,25 pi2 5,04 m2

Poids 1 555 lbs 705 kg

Nombre de rangs 7

Couverture par rang 7,75 pi2 0,72 m2

Couverture linéaire par rang 3,94 pi lin. 1,20 pi lin.

H

PL

Dimensions des unités pouces mm Unités /palette
A

Hauteur 2 3⁄8 60 14 unités
Profondeur 23 5⁄8 600

Longueur 23 5⁄8 600

DESSUS DE PALETTE -  
100×600×600 PAVÉ

DESSUS DE PALETTE -
60×600×600 DALLE

DALLE PAVÉ

NOTES

100×600×600 PAVÉ: 
Pour plus d’informations techniques, 

consulter les pages 48 à 51.

60×600×600 DALLE:
Pour plus d’informations techniques, con-

sulter les pages 21 à 25.

La série 600 est disponible sur commande 

seulement sauf les exceptions suivantes:

600x100 en Nickel Grisé & Noir Onyx
600x300 en Nickel Grisé & Noir Onyx
Un minimum de 2500 pi² est requis pour 

placer une commande.

01 | Motif linéaire

50% 600×300 | 50% 

600×300

02 | Motif linéaire

100% - 600x600



MISE À JOUR
30 mai 2016 
Assurez-vous d’avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325 
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS
• Pavés de béton, pierre reconstituée (« wet-cast »), pierre naturelle, pavés texturés ou d’argile et tuiles de porcelaine
• Pentes abruptes et surfaces fortement sollicitées
• Environnements très humides et pourtours de piscines
• Projets commerciaux, résidentiels, industriels et publics
• Faux joints et joints larges de 1,5 mm à 10 cm (1/16 à 4 po)

 PROPRIÉTÉS
• Sans poussière†

• Sans voile blanchâtre
• Mouillage rapide
• Résistance optimum
• Repousse les fourmis et autres insectes
• Résiste aux mauvaises herbes
• Élimine l’érosion des joints dû à la pluie, au lavage sous pression, au gel et au vent
• Résistant à l’eau après 60 minutes
• Stabilise les ouvrages et obéit aux mouvements

Techniseal | 300, avenue Liberté, Candiac (Québec), CANADA J5R 6X1 | techniseal.com
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Les sables de jointoiement Techniseal® contribuent à l’obtention de crédits LEED, basés sur l’utilisation de 
matériaux régionaux et recyclés.

NextGelMC 
SABLE DE JOINTOIEMENT HP
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TECHNISEAL® – FICHE TECHNIQUE –   SABLE DE JOINTOIEMENT HP NextGelMC 2

DESCRIPTION

Produit de dernière technologie, le Sable de jointoiement HP NextGelMC de Techniseal® est un mélange de sable 
calibré (ASTM-C144) et de liant qui pénètre aisément dans les joints, assurant une installation rapide et efficace des 
pavés avec joints larges ou faux joints. Il est également recommandé pour les surfaces fortement sollicitées, ainsi 
que pour les environnements très humides. Facile d’emploi, le Sable de jointoiement NextGelMC commence à durcir 
quelques minutes après son activation par mouillage, et il devient rapidement résistant à l’érosion par l’eau (pluie, 
éclaboussures, arrosage, etc.). Le Sable de jointoiement NextGelMC résiste parfaitement à la pousse des mauvaises 
herbes, à l’invasion des insectes et à l’érosion.
Pour les surfaces normalement sollicitées et les joints étroits, utiliser le Sable polymère RG+. 

Le Sable de jointoiement HP NextGelMC de Techniseal® a été conçu à l’aide d’une toute nouvelle technologie 
révolutionnaire appelée NextGelMC. NextGelMC transforme et améliore radicalement les propriétés et le comportement 
du sable de jointoiement, ce qui en fait le vrai premier sable de jointoiement « sans poussière† », « sans voile » et 
« sans perte », pour une installation rapide, propre et profitable.
†Le NextGel

MC

 ne contient aucune poussière provenant des additifs. La poussière qu’on peut retrouver est de source naturelle et provient 
uniquement du sable. Ceci est particulièrement vrai pour le sable gris qui est fait à partir d’agrégats anguleux broyés.

Largeur minimale des joints : 1,5 mm (1/16 po)
Largeur maximale des joints : 10 cm (4 po)
Profondeur minimale des joints : 4 cm (1,5 po)*
* Pour la pose sur tuiles de porcelaine de moins de 4 cm (1,5 po) d’épaisseur, remplir les joints sur toute leur profondeur.

MODE D’EMPLOI

AVANT DE COMMENCER
Avant de procéder à la pose, assurez-vous d’avoir en main une fiche technique à jour et consultez la vidéo d’application 
sur techniseal.com.

Conditions d’installation : 
• Le lit de pose doit avoir une granulométrie fermée de 0 à 5 mm (3/16 po). 
• La température doit être supérieure à 0 °C durant les 48 heures suivant l’installation. 
• La surface et les joints doivent être secs. 
• Le système d’arrosage automatique doit être désactivé. 
• Le produit doit être testé sur une petite zone afin de vous assurer que la texture et la couleur répondent à vos attentes.

Outils nécessaires : 
• Balai-brosse à poils semi-rigides. 
• Plaque vibrante (pavés et dalles) / Batte à rouleau (pierre naturelle et tuiles de porcelaine).  

Plaque vibrante - La plaque vibrante doit idéalement avoir une force centrifuge d’au maximum 25 kN (5000 livres 
par pied carré) et une fréquence entre 80 et 100 Hz. Le poids de la plaque ne devrait pas excéder 100 kg (220 lbs).
Une plaque vibrante plus petite pourrait être utilisée pour des travaux de réfection ou de remplacement de joints.

• Souffleur à feuilles. 
• Pistolet et tuyau d’arrosage.

IMPORTANT : Ne pas utiliser ce produit pour recouvrir uniquement le haut du joint.
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*Note : Pour la pierre naturelle et tuiles de porcelaines, remplacer la plaque vibrante par une batte à rouleaux.

Séchage : Afin d’assurer sa bonne cohésion et sa résistance à long terme, le sable de jointoiement doit sécher 
complètement une première fois. La durée de séchage sera plus courte sous un climat chaud et sec, et prolongée 
par temps froid et humide.

Circulation : Piétonnière : immédiate / Véhiculaire : 48 à 72 h. Bloquer l’accès durant cette période.

MISE EN GARDE

• Porter des vêtements et équipements de protection appropriés. • Le produit doit sécher pendant au moins 
60 minutes avant d’être exposé à une pluie inattendue. • Ne pas mélanger le produit avec du ciment, du sable ou 
tout autre matériel. Attendre 30 jours après la pose du sable de jointoiement avant de nettoyer et sceller les pavés. 
• Le produit n’est pas conçu pour des ouvrages immergés ou continuellement mouillés. • Parce que le produit vient 
d’une source naturelle, la couleur et la granulométrie peuvent varier. • Utiliser sur des ouvrages de pavés posés sur 
lit et base drainants (sable) tel que recommandé par la ICPI. • Le produit repousse l’eau quelques minutes seulement 
après le mouillage. Ne pas mouiller plus de 20 m2 (200 pi2) à la fois.

9.  À partir du bas de la pente, 
mouiller, en mode « shower », une 
section de 20 m2 (200 pi2) pour 
stabiliser le sable. Immédiatement 
après, mouiller la même section 
pendant 30 secondes.

10.  Sur les pavés texturés, utiliser un 
souffleur pour pousser l’eau dans 
les joints et hors de la surface. 

5.  Passer la plaque vibrante* sur 
toute la surface une seconde 
fois.

6.  À l’aide du balai-brosse, enlever  
le surplus de sable sur la surface.

3.  Passer la plaque vibrante* sur 
toute la surface afin de bien 
tasser le produit.

4.  Étaler du produit pour remplir de 
nouveau les joints.

1.  Étaler le produit uniformément 
sur une petite surface.

2.  À l’aide du balai-brosse, remplir les 
joints de produit. Pousser  
le sable sur de courtes distances. 

7.  Niveler le niveau du sable à 
l’aide du souffleur à feuilles.

8.  Le niveau de sable doit être au 
moins 3 mm (1/8 po) sous la surface 
des pavés ou jusqu’à la base du 
chanfrein.

Remplir jusqu’à la base du chanfrein
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CONSOMMATION

Pour un sac de 22,7 kg (50 lb.) : Joints étroits : 6 à 11 m2 (60 à 120 pi2). Joints larges : 2,3 à 4 m2 (25 à 40 pi2). Pour 
une évaluation plus précise de la consommation, se référer au calculateur de produits sur techniseal.com.

CONSERVATION

Les sacs non-utilisés peuvent être stockés à l’extérieur s’ils sont encore sur une palette et protégés par 
l’emballage d’origine.

AVERTISSEMENT

PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX ET DE LA PEAU.
Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Éviter tout contact avec les yeux. TENIR HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS. PREMIERS SOINS En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. 
Consulter un médecin si des symptômes se développent. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact 
avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne 
exposée.

TÉLÉPHONE D’URGENCE: CANUTEC (613) 996-6666. VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE CE PRODUIT

TRANSPORT

Terre et mer

NON RÉGLEMENTÉ

EMPAQUETAGE

Sable de jointoiement Code de produit Coloris Format détail Unités par palette

HP 
NextGelTM

291-H37 Tan 22,7 kg (sac) 56

291-H47 Granite 22,7 kg (sac) 56

291-H77 Gris Urbain 22,7 kg (sac) 56

ID21-H37 Western Tan 22,7 kg (sac) 56

ID21-H47 Western Grey 22,7 kg (sac) 56

CA21-H37 Napa Tan 22,7 kg (sac) 56

CA21-H47 Sierra Grey 22,7 kg (sac) 56

MP21-H27 Bourbon Tan 22,7 kg (sac) 56

MP21-H37 Southern Tan 22,7 kg (sac) 56

MP21-H47 Southern Grey 22,7 kg (sac) 56

NE21-H37 Prairie Tan 22,7 kg (sac) 56

NE21-H47 Prairie Grey 22,7 kg (sac) 56

ON91-H37 Niagara Tan 22,7 kg (sac) 56

ON91-H47 Nordic Grey 22,7 kg (sac) 56

MI21-H37 Mojave Tan 22,7 kg (sac) 56

MI21-H47 Mojave Grey 22,7 kg (sac) 56

GA21-H37 Canvas Tan 22,7 kg (sac) 56

GA21-H47 Slate Grey 22,7 kg(sac)) 56

2W1-H47 Pacific Grey 22,7 kg (sac) 56

2M1-H47 Ash Grey 22,7 kg (sac) 56
 

Des coûts de transport seront ajoutés pour les sables non disponibles localement.  
Consultez votre distributeur pour connaître la disponibilité, le prix et les délais de livraison.
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GARANTIE LIMITÉE

N’ayant aucun contrôle sur l’utilisation de ce produit, le manufacturier ne peut garantir le travail fini. Cette garantie 
se limite donc au remplacement d’un produit défectueux. Avant d’utiliser ce produit, l’utilisateur doit s’assurer 
que le produit convienne à l’utilisation que celui-ci veut en faire. Seul l’utilisateur assume les risques reliés à 
cette utilisation. L’utilisateur doit s’assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai sur 0,4 m2 
(4 pi2) dans les conditions d’utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n’aurait été effectué, la garantie ne 
s’appliquera qu’à l’application sur 0,4 m2 (4 pi2) . Cette garantie limitée exclut toute responsabilité relative à des 
dommages indirects, accidentels ou spéciaux. Sauf la garantie décrite ci-dessus, le manufacturier rejette et exclut 
toute autre garantie exprès ou implicite relative à une garantie de qualité marchande et une garantie implicite 
relative à la qualité du matériel, et ce pour tout usage particulier.
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MATÉRIAUX:

FINIS:

Les empattements des bancs sont en fonte  d'aluminium massif. Le siège est fait de lattes de bois d'ipé.

Le système de revêtement de la peinture en poudre  assure un fini durable sur toutes les surfaces de métal. 
Les lattes de bois d'ipé sont protégées par un scellant protecteur.

INSTALLATION: Les bancs sont vendus pré-assemblés. Chaque pied comporte des trous (0,5 po) pour une fixation solide à la base. 

À SPÉCIFIER: Sélectionner MLB720BL-W
 Choisir:
 - La couleur du revêtement de la peinture en poudre

OPTIONS: - Dispositifs anti-planches à roulettes

- Tous les dessins, les spécifications, la conception et les détails sur cette page restent la propriété de Maglin et ne peuvent être utilisés sans l'autorisation de Maglin.
- Détails et caractéristiques peuvent varier en raison de l'amélioration continue de nos produits.

SÉRIE 720

T  800-716-5506

F  877-260-9393

www.maglin.com/fr

sales@maglin.com

MLB720BL-W

DIMENSIONS:
Hauteur: 3,63po (9,3cm)
Longueur: 70po (177,7cm)
Largeur: 21,25po (54,0cm)
Poids: 70.30lb (31,9kg)
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MATÉRIAUX:

FINIS:

Banc sans pattes fabriqué de fonte d'aluminium massif et de lattes de bois d’ipé. 
Le siège comporte des lattes de bois d’ipé mesurant 1.38po x 1.5po (3.5cm x 3.8cm) et 1.38po x 4.00po (3.5cm x 10.2cm).

Le système de revêtement de la peinture en poudre assure un fini durable sur toutes les surfaces de métal.
Les lattes de bois d'ipé sont protégées par un scellant protecteur.

INSTALLATION: Les bancs sont vendus pré-assemblés. Les supports de montage sont ajustables selon la surface d’installation.

À SPÉCIFIER: Sélectionner MLB720L-W
 Choisir:
 - La couleur du revêtement de la peinture en poudre

- Tous les dessins, les spécifications, la conception et les détails sur cette page restent la propriété de Maglin et ne peuvent être utilisés sans l'autorisation de Maglin.
- Détails et caractéristiques peuvent varier en raison de l'amélioration continue de nos produits.

SÉRIE 720

T  800-716-5506

F  877-260-9393

www.maglin.com/fr

sales@maglin.com

MLB720L-W

DIMENSIONS:
Hauteur: 18,69po (47,5cm)
Longueur: 69,75po (177,2cm)
Largeur: 19,63po (49,9cm)
Poids: 95,42lb (43,3kg)
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ACCESSOIRES

-Toutes les illustrations, les caractéristiques techniques, le design et les informations fournies sur cette page demeurent la propriété de Maglin Site Furniture Inc. et ne peuvent être utilisés sans   
  l’autorisation préalable de Maglin.
-Les détails et les caractéristiques techniques des articles présentés sur cette page peuvent différer en raison de l’amélioration continue de nos produits.

DISPOSITIFS ANTI-PLANCHES À ROULETTES 

* MAGLIN est une marque de commerce déposée de Maglin Site Furniture Inc.

#1 - Flip avec rebord arrondi (MSD101) 
Conçu pour installé sur les bancs Maglin (en installation initiale à l’usine, ou ultérieure 
sur des produits existants) 
- Bancs de série HB, MLB100W ou MLB700/720W 
Pour une installation sur un produit existant, un modèle et la quincaillerie d’installation 
est fournie.

#2 - Flip pour surfaces de béton (MSD102)
Conçu pour une installation sur des produits existants dotés de rebords en béton, plus 
vulnérables aux dommages causés par les planches à roulettes.  
Coin intérieur à 90 degrés. Une ouverture prépercée pour l’installation. 
  

#3 - Skip avec rebord arrondi (MSD201)
Conçu pour installé sur les bancs Maglin (en installation initiale à l’usine, ou ultérieure 
sur des produits existants) 
- Série MLB300W, MLB320W, MLB310W, MLB620W
Pour une installation sur un produit existant, un modèle et la quincaillerie d’installation 
est fournie.  
 
#4 - Trip (MSD301) 
Conçu pour installé sur les bancs Maglin (en installation initiale à l’usine, ou ultérieure 
sur des produits existants) 
- MLB400W, MLB400BW, MLB450W, MLB970W, MLB70BW
Coin intérieur à 90 degrés. 
Pour une installation sur un produit existant, un modèle et la quincaillerie d’installation 
est fournie. 

#5 - Trip pour surfaces de béton (MSD302)
Conçu pour une installation sur des produits existants dotés de rebords en béton, plus 
vulnérables aux dommages causés par les planches à roulettes.  
Coin intérieur à 90 degrés. Une ouverture prépercée pour l’installation.

Compte tenu de la grande variété de fixations offerte sur le marché et de la multitude 
d’installations possibles, la quincaillerie d’installation n’est pas fournie pour les modèles 
pour les surfaces de béton. (Nous suggérons l’utilisation de vis Tapcon de 1/4 po dans 
le béton)

   

TM* T  800-716-5506
F  877-260-9393
www.maglin.com
sales@maglin.com

MATÉRIAU: Aluminium recyclé à 100%. 

FINIS:  Offert avec tous les finis en poudre de Maglin, ou avec son  
   fini naturel en aluminium sablé.
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MYKE® PRO PAYSAGISTE 

MYKE® PRO PAYSAGISTE est un inoculant mycorhizien utilisé pour la transplantation de la plupart des 
arbres, arbustes et plantes herbacées. Ce produit est spécialement conçu pour tous les sols, même ceux 
perturbés. 

FORMAT: 4 kg (12 L, 48 tasses)
                 500 g (1.5 L, 6 tasses) 

GRANULOMÉTRIE MAXIMUM: 2 mm (1/12 po) 

APPLICATION:

Arbres et arbustes 

Appliquer directement sur toutes les racines pour les plants en contenant (no 1- no 20) ou, pour les arbres en 
motte, couvrir les 2/3 de la partie supérieure de la motte selon les recommandations. Pour chaque plant, il est 
important d’utiliser les quantités requises pour couvrir uniformément toute la circonférence de la motte. Le 
produit doit être en contact avec la motte avant le remplissage.  

Annuelles, vivaces et bulbes 

Appliquer directement sur les racines ou dans le trou de plantation à raison de 30 ml (1 oz)/plant et 15 ml 
(0.5 oz)/bulbe.  

ACTIVE INGREDIENTS: 

CHAMPIGNON ENDOMYCORHIZIEN (spores/g) (spores/lb)

Glomus intraradices 15 6810 

CHAMPIGNON ECTOMYCORHIZIEN (spores/g) (spores/lb)

Pisolithus tinctorius 100 000 45 400 000 

Scleroderma cepa 7 500 3 405 000 

Scleroderma citrinni 7 500 3 405 000 

Rhizopogon roseolus 3 750 1 702 500 

Rhizopogon subscaerelescens 3 750 1 702 500 

http://www.usemykepro.com/produit-myke-pro-mycorhize/myke-pro-paysagiste.aspx 
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http://www.usemykepro.com/produit-myke-pro-mycorhize/myke-pro-paysagiste.aspx 

Rhizopogon villosulus 3 750 1 702 500 

Rhizopogon vulgaris 3 750 1 702 500 

Laccaria laccata 2 250 1 021 500 

MISES EN GARDE : 

 Les engrais organiques et à libération lente sont compatibles avec les produits MYKE® PRO.

 Phosphore : Pendant les 4 semaines qui suivent l’inoculation,  
- Les engrais solubles peuvent être utilisés à une concentration maximale de 40 ppm de phosphore. Éviter 
les engrais solubles à teneur élevée en phosphore (ex.10-52-10) 
- Ne pas dépasser 1.5 kg P2O5/100 m2 (3 lb P2O5/1000 pi2)

 Pesticides, fongicides et autres produits chimiques: 
- Ne pas mélanger MYKE® PRO avec des produits chimiques lors de l’application 
- Application : Attendre 3 semaines après l’inoculation (Application foliaire: attendre 1 semaine après 
l’inoculation)  

 Entreposer dans un endroit frais et sec, ne pas exposer au gel ou à des températures supérieures à 35°C 
(95°F)  

 Bien refermer le sac après utilisation  

NOTES:

Les taux d’application d’engrais, spécialement de phosphore, peuvent être réduits avec l’utilisation des 
mycorhizes. En fait, les mycorhizes augmentent l’absorption du phosphore dans le sol, même sous des 
conditions de pH défavorables. Réduire du quart la dose recommandée par le fabricant.  

Usage de pesticides 
Les produits MYKE® PRO sont compatibles avec la plupart des insecticides, herbicides et fongicides. 

Liste complète des pesticides disponible : 
http://www.usemykepro.com/produit-myke-pro-mycorhize/myke-pro-paysagiste.aspx 
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Site à l'étude
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Ville de Montréal
Arrondissement de Ville-Marie

Localisation du site

Évaluation environnementale
de site - Phase II

Parc Miville-Couture situé sur le lot 4 636 581 du cadastre
du Québec, arrondissement de Ville-Marie à Montréal, Québec
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ED-16-0967-30
FIG-01
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LOCALISATION DES TRAVAUX
ÉCHELLE : 1:300

Note : Toutes informations présentes sur ce dessin sont localisées approximativement selon des images satellites et/ou des chaînages. Il est à noter que seuls les sondages relevés par l'arpenteur sont géoréférencés. Cette information sera indiquée dans la légende.
Ce dessin doit être lu conjointement avec le rapport qui l'accompagne.

Dessiné par :

Vérifié par :

Approuvé par :

O. Guilbault, M. Env., EESA®
R. Marier, géo.

D. Lapierre, dessinateur

Source : Matrice graphique et plan d'aménagement fourni par la ville de Montréal

Nord

géographique

du projet
Nord

Ville de Montréal
Arrondissement de Ville-Marie

Localisation des travaux d'échantillonnage
des sols et sommaire
des résultats analytiques

Évaluation environnementale
de site - Phase II

Parc Miville-Couture situé sur
le lot 4 636 581 du cadastre, arrondissement
de Ville-Marie à Montréal, Québec

1:300 MTL105
ED-16-0967-30 ENV-01 1

1

Légende
Limites de la zone à l'étude

Forage réalisé par Groupe ABS inc.
le 21 février 2018

NIVEAU DE CONTAMINATION
(se référer aux couleurs des symboles du tableau
présent à la section "Résultats d'analyses chimiques")

RÉSULTATS D'ANALYSES CHIMIQUES

Échantillon (prof.)

Plage A-B

Plage B-C

Plage C-RESC

Supérieur annexe I RESC

Inférieur ou égal au critère A

Les codes de couleurs utilisés pour les
symboles sur le présent plan font référence
au niveau de contamination basé sur les
critères génériques du Guide d'intervention -
Protection des sols et réhabilitation des
terrains contaminés du MDDELCC.

Pour le détail des résultats d'analyses
chimiques, se référer au tableau des
résultats analytiques présenté dans le
rapport.

Échantillon Intervalle de profondeur HAP HP C10-C50 Métaux
18F01-GP-1A 0,00 à 0,50 m
18F01-GP-2A 1,00 à 1,50 m
18F01-GP-2A-DUP 1,00 à 1,50 m
18F01-GP-3B 2,50 à 3,00 m
18F02-GP-1A 0,00 à 0,50 m
18F02-GP-1B 0,50 à 1,00 m
18F02-GP-2B 1,50 à 2,00 m

Superficie des sols dont les résultats d'analyses
sont supérieurs aux valeurs limites de l'annexe I
du RESC

Superficie des sols dont les résultats d'analyses
sont situés dans la plage A-B des critères du
Guide d'intervention
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Tableau A : Résultats d’analyses - Sols
 Page 1 de 1

Rapport final | Document confidentiel

18F01-GP1A 18F01-GP2A 18F01-GP2ADUP 18F01-GP3B 18F02-GP1A 18F02-GP1B 18F02-GP2B

2018-02-21 2018-02-21 2018-02-21 2018-02-21 2018-02-21 2018-02-21 2018-02-21

0,0 - 0,50 1,0 - 1,5 1,0 - 1,5 2,50 - 3,0 0,0 - 0,50 0,50 - 1,0 1,50 - 2,0

A-B > RESC C-RESC < A A-B A-B < A

A1 B2 C3 RESC4

Acénaphtène 0,1 10 100 100 0,13 9,14 4,76 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Acénaphtylène 0,1 10 100 100 < 0,10 4,45 3,15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Anthracène 0,1 10 100 100 0,35 20,8 9,7 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Benzo (a) anthracène 0,1 1 10 34 0,65 28,3 16,4 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Benzo (a) pyrène 0,1 1 10 34 0,58 19,1 13,6 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Benzo (b) fluoranthène 0,1 1 10 - 0,49 14,5 10,8 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Benzo (j) fluoranthène 0,1 1 10 - 0,26 11 6,67 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Benzo (k) fluoranthène 0,1 1 10 - 0,28 9,43 6,3 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Benzo (b,j,k) fluoranthène - - - 136 1,03 34,9 23,8 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Benzo (c) phénanthrène 0,1 1 10 56 < 0,10 < 4,50 < 2,70 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Benzo (g,h,i) pérylène 0,1 1 10 18 0,32 9,29 7,72 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Chrysène 0,1 1 10 34 0,62 24,1 15,4 < 0,10 0,1 < 0,10 < 0,10

Dibenzo (a,h) anthracène 0,1 1 10 82 < 0,10 3,73 2,59 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Dibenzo (a,i) pyrène 0,1 1 10 34 < 0,10 < 1,80 < 1,30 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Dibenzo (a,h) pyrène 0,1 1 10 34 < 0,10 0,81 0,57 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Dibenzo (a,I) pyrène 0,1 1 10 34 < 0,10 4,21 2,9 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0,1 1 10 34 < 0,10 0,25 0,13 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Fluoranthène 0,1 10 100 100 1,56 59,8 36,3 < 0,10 0,17 < 0,10 < 0,10

Fluorène 0,1 10 100 100 0,15 10,9 4,85 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0,1 1 10 34 0,3 9,43 7,38 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Méthyl-3 cholanthrène 0,1 1 10 150 < 0,10 < 0,70 0,46 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Naphtalène 0,1 5 50 56 < 0,10 8,54 1,31 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Phénanthrène 0,1 5 50 56 1,38 80 37 < 0,10 0,11 < 0,10 < 0,10

Pyrène 0,1 10 100 100 1,16 44,7 27,4 < 0,10 0,15 < 0,10 < 0,10

Méthyl-1 naphtalène 0,1 1 10 56 < 0,10 3,62 0,83 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Méthyl-2 naphtalène 0,1 1 10 56 < 0,10 4,37 0,74 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Diméthyl-1,3 naphtalène 0,1 1 10 56 < 0,10 5,21 1,57 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0,1 1 10 56 < 0,10 0,96 0,36 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

HP C10-C50 - Hydrocarbures pétroliers 

HP C10-C50 300 700 3 500 10 000 130 451 439 < 100 < 100 < 100 < 100

Métaux

Argent (Ag) 2 20 40 200 < 0,5 1 2,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Arsenic (As) 6 30 50 250 2,6 8,9 14,6 3,3 4,9 14,5 2,5

Baryum (Ba) 340 500 2000 10000 76 137 327 28 72 107 34

Cadmium (Cd) 1,5 5 20 100 < 0,9 3,1 4,2 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9

Chrome (Cr) 100 250 800 4000 17 31 45 11 19 31 10

Cobalt (Co) 25 50 300 1500 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 11 < 10

Cuivre (Cu) 50 100 500 2500 32 1120 1300 31 22 25 29

Étain (Sn) 5 50 300 1500 < 5,0 27,1 41,3 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Manganèse (Mn) 1000 1000 2200 11000 195 282 287 434 246 506 276

Molybdène (Mo) 2 10 40 200 < 1,5 2,3 4,6 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5

Nickel (Ni) 50 100 500 2500 13 202 157 16 15 27 13

Plomb (Pb) 50 500 1000 5000 70 358 823 10 33 21 < 10

Sélénium (Se) 1 3 10 50 < 0,5 0,8 1,3 < 0,5 < 0,5 0,5 0,5

Zinc (Zn) 140 500 1500 7500 102 911 965 81 71 65 58

Notes :

0,7 : Concentration dans la plage "A-B" des critères du Guide d'intervention et inférieure ou égale à la valeur limite de l'annexe I du RPRT

6 : Concentration dans la plage "B-C" des critères du Guide d'intervention et supérieure à la valeur limite de l'annexe I du RPRT, mais inférieure ou égale à l’annexe II du RPRT

300 : Concentration supérieure au critère "C" du Guide d'intervention et supérieure à la valeur limite de l'annexe II du RPRT, mais inférieure à la valeur limite de l'annexe I du RESC

300 : Concentration supérieure ou égale à la valeur limite de l'annexe I du RESC

HAP - Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Nom du forage

Limites maximales (mg/kg) (ppm)

Nom de l'échantillon

Profondeur de l'échantillon (m)

Niveau de contamination interprété de l'échantillon

Paramètres

Date de prélèvement (année-mois-jour)

18F01 18F02
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2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec)  J4N 1G8  (514) 332-6001   

GROUPE ABS

7950, Vauban
Montréal, Québec
H1J 2X5
Attention : Olivier Guilbault

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL : M1412855-V1

Date d'émission du certificat : 2018-02-27

Date de réception : 2018-02-22
Nom et no projet : ED-16-0967-30
Nom du préleveur : Edgar Hernanz
Bon de commande : 04-12860

DEMANDE D'ANALYSE :109165

Méthode de référence Méthode interneAnalyses Quantité

 7 ILCE-030Humidité / siccité MA.100- S.T. 1.1

 7 ILCE-036Hydrocarbures pétrol. C10-C50 MA.400-Hyd.1.1

 7 ILCE-061Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) MA.400 - HAP 1.1

 7 ILCE-069Balayage de métaux par ICPMS MA.200-Mét 1.1

 7 AucuneFrais de disposition pour les échantillons Aucune

Légende :

LR : Limite rapportée
MR : Matériaux de référence
N/A : Non applicable

PNA : Paramètre non accrédité
TNI : Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Groupe EnvironeX détient toutes les accréditations requises pour l’analyse des paramètres présentés sur ce certificat, à moins d’avis contraire. 

Notes :

Ce certificat d’analyse est la seule référence valide et les résultats présentés ont préséance en cas de différence avec tous autres documents transmis . -
Tous les résultats d’analyses provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche , à moins d’avis contraire.
Les critères présentés sur ce certificat, le cas échéant, ainsi que la comparaison des résultats d’analyses à ceux-ci est à titre indicatif seulement. De plus, les critères ABC se 
réfèrent aux critères du secteur Basses-Terres du Saint-Laurent, à moins d’avis contraire.

-
-

-

Méthode Interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

Analyse réalisée par EnvironeX Québec
Analyse réalisée par EnvironeX Longueuil
Résultats en annexe
Analyse réalisée en sous-traitance externe

 1

 2

 3

 *

Page 1 de 10 M1412855-V1

Ce certificat ne peut pas être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. 
Cette version remplace et annule toute version précédente. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

www.labenvironex.com
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2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec)  J4N 1G8  (514) 332-6001   

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS

3637571363757036375683637567 3637569No d'échantillon EnvironeX :
SolSolNature : Sol Sol Sol

2018-02-212018-02-21 2018-02-21 2018-02-21 2018-02-21Date de prélèvement :

18F02-GP1A18F01-GP3B18F01-GP2A
DUP

18F01-GP2A18F01-GP1AIdentification de l'échantillon client :

Critère

UnitéParamètre RESCCBA

Métaux

 <0.5mg/Kg 2 20 40 <0.5200Argent (Ag) <0.51.0 2.2
 2.6mg/Kg 6 30 50 3.3250Arsenic (As) 4.98.9 14.6
 76mg/Kg 340 500 2000 2810000Baryum (Ba) 72137 327

 <0.9mg/Kg 1.5 5 20 <0.9100Cadmium (Cd) <0.93.1 4.2
 17mg/Kg 100 250 800 114000Chrome (Cr) 1931 45

 <10mg/Kg 25 50 300 <101500Cobalt (Co) <10<10 <10
 32mg/Kg 50 100 500 312500Cuivre (Cu) 2213001120

 <5.0mg/Kg 5 50 300 <5.01500Étain (Sn) <5.027.1 41.3
 195mg/Kg 1000 1000 2200 43411000Manganèse (Mn) 246282 287
 <1.5mg/Kg 2 10 40 <1.5200Molybdène (Mo) <1.52.3 4.6
 13mg/Kg 50 100 500 162500Nickel (Ni) 15202 157
 70mg/Kg 50 500 1000 105000Plomb (Pb) 33358 823

 <0.5mg/Kg 1 3 10 <0.550Sélénium (Se) <0.50.8 1.3
 102mg/Kg 140 500 1500 817500Zinc (Zn) 71911 965

36375733637572No d'échantillon EnvironeX :
Nature : Sol Sol

2018-02-21 2018-02-21Date de prélèvement :

18F02-GP2B18F02-GP1BIdentification de l'échantillon client :

Critère

UnitéParamètre RESCCBA

Métaux

 <0.5mg/Kg 2 20 40 200Argent (Ag) <0.5
 14.5mg/Kg 6 30 50 250Arsenic (As) 2.5
 107mg/Kg 340 500 2000 10000Baryum (Ba) 34
 <0.9mg/Kg 1.5 5 20 100Cadmium (Cd) <0.9
 31mg/Kg 100 250 800 4000Chrome (Cr) 10
 11mg/Kg 25 50 300 1500Cobalt (Co) <10
 25mg/Kg 50 100 500 2500Cuivre (Cu) 29

 <5.0mg/Kg 5 50 300 1500Étain (Sn) <5.0
 506mg/Kg 1000 1000 2200 11000Manganèse (Mn) 276
 <1.5mg/Kg 2 10 40 200Molybdène (Mo) <1.5
 27mg/Kg 50 100 500 2500Nickel (Ni) 13
 21mg/Kg 50 500 1000 5000Plomb (Pb) <10
 0.5mg/Kg 1 3 10 50Sélénium (Se) 0.5
 65mg/Kg 140 500 1500 7500Zinc (Zn) 58

No d'échantillon EnvironeX : 3637567 3637568 3637569 3637570 3637571 3637572 3637573

SolSolSolSolSolSolSolNature :
Date de prélèvement : 2018-02-212018-02-212018-02-212018-02-212018-02-212018-02-21 2018-02-21

18F02-GP1BIdentification de l'échantillon client : 18F02-GP1A18F01-GP3B18F01-GP2A
DUP

18F01-GP2A18F01-GP1A 18F02-GP2B

Paramètre Unité

Disposition des échantillons - FAITFAIT FAIT FAIT FAIT FAIT FAIT

* Cette analyse a été effectuée en sous-traitance.

Page 2 de 10 M1412855-V1

Ce certificat ne peut pas être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. 
Cette version remplace et annule toute version précédente. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

www.labenvironex.com

420/551

http://www.labenvironex.com


2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec)  J4N 1G8  (514) 332-6001   

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS

No d'échantillon EnvironeX : 3637567 3637568 3637569 3637570 3637571 3637572 3637573

SolSolSolSolSolSolSolNature :
Date de prélèvement : 2018-02-212018-02-212018-02-212018-02-212018-02-212018-02-21 2018-02-21

18F02-GP1BIdentification de l'échantillon client : 18F02-GP1A18F01-GP3B18F01-GP2A
DUP

18F01-GP2A18F01-GP1A 18F02-GP2B

Paramètre Unité

Pourcentage d'humidité % 13.118.8 11.2 19.1 20.4 15.3 9.9
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3637571363757036375683637567 3637569No d'échantillon EnvironeX :
SolSolNature : Sol Sol Sol

2018-02-212018-02-21 2018-02-21 2018-02-21 2018-02-21Date de prélèvement :

18F02-GP1A18F01-GP3B18F01-GP2A
DUP

18F01-GP2A18F01-GP1AIdentification de l'échantillon client :

Critère

UnitéParamètre RESCCBA

HAP

 0.13mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Acénaphtène <0.109.14 4.76
 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Acénaphthylène <0.104.45 3.15
 0.35mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Anthracène <0.1020.8 9.70
 0.65mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Benzo (a) anthracène <0.1016.428.3
 0.58mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Benzo (a) pyrène <0.1013.619.1
 0.49mg/Kg 0.1 1 10 <0.10-benzo (b) fluoranthène <0.1010.814.5
 0.26mg/Kg 0.1 1 10 <0.10-benzo(j)fluoranthène <0.106.6711.0
 0.28mg/Kg 0.1 1 10 <0.10-Benzo (k) fluoranthène <0.109.43 6.30
 1.03mg/Kg - - - <0.10136Benzo (bjk) fluoranthène (Sommation) <0.1034.9 23.8

 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1056Benzo (c) phénanthrène <0.10<4.50 <2.70
 0.32mg/Kg 0.1 1 10 <0.1018Benzo (g,h,i) pérylène <0.109.29 7.72

 <0.10mg/Kg - - - <0.1056Chloro-2-naphtalène (PNA) <0.10<0.10 <0.10
 0.62mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Chrysène 0.1015.424.1

 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1082Dibenzo (a,h) anthracène <0.103.73 2.59
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Dibenzo (a,h) pyrène <0.100.81 0.57
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Dibenzo (a,i) pyrène <0.10<1.80 <1.30
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Dibenzo (a,l) pyrène <0.104.21 2.90
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1056Diméthyl-1,3 naphtalène <0.105.21 1.57
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène <0.100.25 0.13
 1.56mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Fluoranthène 0.1759.8 36.3
 0.15mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Fluorène <0.1010.9 4.85
 0.30mg/Kg 0.1 1 10 <0.1034Indéno (1,2,3-cd) pyrène <0.109.43 7.38

 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1056Méthyl-1 naphtalène <0.103.62 0.83
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1056Méthyl-2 naphtalène <0.104.37 0.74
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.10150Méthyl-3 cholanthrène <0.10<0.70 0.46
 <0.10mg/Kg 0.1 5 50 <0.1056Naphtalène <0.108.54 1.31
 1.38mg/Kg 0.1 5 50 <0.1056Phénanthrène 0.1137.080.0
 1.16mg/Kg 0.1 10 100 <0.10100Pyrène 0.1544.7 27.4

 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 <0.1056Triméthyl-2,3,5 naphtalène <0.100.96 0.36

% de récupération des étalons analogues

 98% - - - 100-d10-acénaphtène 9898 101
 98% - - - 90-d10-phénanthrène 7594 91

 105% - - - 112-d12-Benzo[ghi]pérylène 99105 96
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CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS

36375733637572No d'échantillon EnvironeX :
Nature : Sol Sol

2018-02-21 2018-02-21Date de prélèvement :

18F02-GP2B18F02-GP1BIdentification de l'échantillon client :

Critère

UnitéParamètre RESCCBA

HAP

 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 100Acénaphtène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 100Acénaphthylène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 100Anthracène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 34Benzo (a) anthracène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 34Benzo (a) pyrène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 -benzo (b) fluoranthène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 -benzo(j)fluoranthène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 -Benzo (k) fluoranthène <0.10
 <0.10mg/Kg - - - 136Benzo (bjk) fluoranthène (Sommation) <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 56Benzo (c) phénanthrène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 18Benzo (g,h,i) pérylène <0.10
 <0.10mg/Kg - - - 56Chloro-2-naphtalène (PNA) <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 34Chrysène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 82Dibenzo (a,h) anthracène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 34Dibenzo (a,h) pyrène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 34Dibenzo (a,i) pyrène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 34Dibenzo (a,l) pyrène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 56Diméthyl-1,3 naphtalène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 34Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 100Fluoranthène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 100Fluorène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 34Indéno (1,2,3-cd) pyrène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 56Méthyl-1 naphtalène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 56Méthyl-2 naphtalène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 150Méthyl-3 cholanthrène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 5 50 56Naphtalène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 5 50 56Phénanthrène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 10 100 100Pyrène <0.10
 <0.10mg/Kg 0.1 1 10 56Triméthyl-2,3,5 naphtalène <0.10

% de récupération des étalons analogues

 94% - - - -d10-acénaphtène 102
 84% - - - -d10-phénanthrène 100
 112% - - - -d12-Benzo[ghi]pérylène 107
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CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - RÉSULTATS

3637571363757036375683637567 3637569No d'échantillon EnvironeX :
SolSolNature : Sol Sol Sol

2018-02-212018-02-21 2018-02-21 2018-02-21 2018-02-21Date de prélèvement :

18F02-GP1A18F01-GP3B18F01-GP2A
DUP

18F01-GP2A18F01-GP1AIdentification de l'échantillon client :

Critère

UnitéParamètre RESCCBA

 130mg/Kg 300 700 3500 <10010000Hydrocarbures pétroliers C10-C50 <100451 439

36375733637572No d'échantillon EnvironeX :
Nature : Sol Sol

2018-02-21 2018-02-21Date de prélèvement :

18F02-GP2B18F02-GP1BIdentification de l'échantillon client :

Critère

UnitéParamètre RESCCBA

 <100mg/Kg 300 700 3500 10000Hydrocarbures pétroliers C10-C50 <100

CommentairesÉchantillons

3637568 HAP : LR augmentée due à une interférence

Chahrezede Guelailia, ChimistePhilippe El-Akl, Chimiste, Responsable technique
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CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - CONTRÔLE QUALITÉ

d'analyseacceptable %
MR écart

obtenu %
MR

LRBlancUnitéParamètre
Date

Métaux -

Argent (Ag) mg/Kg <0.50 0.5 106% 80 - 120% 2018-02-24

Arsenic (As) mg/Kg <1.50 1.5 96.4% 80 - 120% 2018-02-24

Baryum (Ba) mg/Kg <10.0 10 115% 80 - 120% 2018-02-24

Cadmium (Cd) mg/Kg <0.90 0.9 105% 80 - 120% 2018-02-24

Chrome (Cr) mg/Kg <10.0 10 91.8% 80 - 120% 2018-02-24

Cobalt (Co) mg/Kg <10.0 10 91.2% 80 - 120% 2018-02-24

Cuivre (Cu) mg/Kg <10.0 10 104% 80 - 120% 2018-02-24

Étain (Sn) mg/Kg <5.00 5 94.0% 80 - 120% 2018-02-24

Manganèse (Mn) mg/Kg <10.0 10 93.0% 80 - 120% 2018-02-24

Molybdène (Mo) mg/Kg <1.50 1.5 107% 80 - 120% 2018-02-24

Nickel (Ni) mg/Kg <10.0 10 102% 80 - 120% 2018-02-24

Plomb (Pb) mg/Kg <10.0 10 96.0% 80 - 120% 2018-02-24

Sélénium (Se) mg/Kg <0.50 0.5 94.3% 80 - 120% 2018-02-24

Zinc (Zn) mg/Kg <10.0 10 95.2% 80 - 120% 2018-02-24

 Échantillons EnvironeX associés : 3637567, 3637568, 3637569, 3637570, 3637571, 3637572, 3637573

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/Kg <100 100 105% 80 - 120% 2018-02-23

 Échantillons EnvironeX associés : 3637567, 3637568, 3637569, 3637570, 3637571, 3637572, 3637573

HAP -

Acénaphtène mg/Kg <0.10 0.1 80.0% 60 - 140% 2018-02-23

Acénaphthylène mg/Kg <0.10 0.1 84.5% 60 - 140% 2018-02-23

Anthracène mg/Kg <0.10 0.1 63.3% 60 - 140% 2018-02-23

Benzo (a) anthracène mg/Kg <0.10 0.1 79.4% 60 - 140% 2018-02-23

Benzo (a) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 79.7% 60 - 140% 2018-02-23

benzo (b) fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 74.7% 60 - 140% 2018-02-23

benzo(j)fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 83.2% 60 - 140% 2018-02-23

Benzo (k) fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 74.1% 60 - 140% 2018-02-23

Benzo (c) phénanthrène mg/Kg <0.10 0.1 82.0% 60 - 140% 2018-02-23

Benzo (g,h,i) pérylène mg/Kg <0.10 0.1 83.0% 60 - 140% 2018-02-23

Chloro-2-naphtalène (PNA) mg/Kg <0.10 0.1 68.2% 60 - 140% 2018-02-23

Chrysène mg/Kg <0.10 0.1 75.6% 60 - 140% 2018-02-23

Dibenzo (a,h) anthracène mg/Kg <0.10 0.1 74.3% 60 - 140% 2018-02-23

Dibenzo (a,h) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 60.0% 40 - 160% 2018-02-23

Dibenzo (a,i) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 78.8% 40 - 160% 2018-02-23

Dibenzo (a,l) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 61.4% 40 - 160% 2018-02-23

Diméthyl-1,3 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 73.3% 60 - 140% 2018-02-23

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène mg/Kg <0.10 0.1 47.9% 40 - 160% 2018-02-23

Fluoranthène mg/Kg <0.10 0.1 69.9% 60 - 140% 2018-02-23

Fluorène mg/Kg <0.10 0.1 78.3% 60 - 140% 2018-02-23

Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/Kg <0.10 0.1 79.7% 60 - 140% 2018-02-23

Méthyl-1 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 74.5% 60 - 140% 2018-02-23

Méthyl-2 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 76.7% 60 - 140% 2018-02-23

Méthyl-3 cholanthrène mg/Kg <0.10 0.1 50.8% 40 - 160% 2018-02-23

Naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 75.0% 60 - 140% 2018-02-23

Phénanthrène mg/Kg <0.10 0.1 81.8% 60 - 140% 2018-02-23

Pyrène mg/Kg <0.10 0.1 69.8% 60 - 140% 2018-02-23

Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/Kg <0.10 0.1 80.2% 60 - 140% 2018-02-23
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CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL - CONTRÔLE QUALITÉ

d'analyseacceptable %
MR écart

obtenu %
MR

LRBlancUnitéParamètre
Date

% de récupération des étalons analogues - - - 2018-02-23

d10-acénaphtène % 87 93% 25 - 130% 2018-02-23

d10-phénanthrène % 89 97% 25 - 130% 2018-02-23

d12-Benzo[ghi]pérylène % 110 109% 25 - 130% 2018-02-23

 Échantillons EnvironeX associés : 3637567, 3637568, 3637569, 3637570, 3637571, 3637572, 3637573
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DUP 1ÉcartDuplicataassociéUnitéParamètre
Échantillon

DUP 2 DUP 3

-Métaux

mg/KgArgent (Ag) <0.50 <0.50 N/A

mg/KgArsenic (As) 2.6 2.88 9.07%

mg/KgBaryum (Ba) 76 86.8 13.5%

mg/KgCadmium (Cd) <0.90 <0.90 N/A

mg/KgChrome (Cr) 17 18.8 11.2%

mg/KgCobalt (Co) <10.0 <10.0 N/A

mg/KgCuivre (Cu) 32 34.6 7.50%

mg/KgÉtain (Sn) <5.00 <5.00 N/A

mg/KgManganèse (Mn) 195 220 11.9%

mg/KgMolybdène (Mo) <1.50 <1.50 N/A

mg/KgNickel (Ni) 13 14.4 8.70%

mg/KgPlomb (Pb) 70 82.8 16.5%

mg/KgSélénium (Se) <0.50 <0.50 N/A

mg/KgZinc (Zn) 102 95.9 6.07%

Numéros d'échantillons EnvironeX associés : 3637567

mg/KgHydrocarbures pétroliers C10-C50 <100 <100 N/A

Numéros d'échantillons EnvironeX associés : 3637572

-HAP

mg/KgAcénaphtène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgAcénaphthylène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgAnthracène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (a) anthracène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (a) pyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/Kgbenzo (b) fluoranthène <0.10 <0.10 N/A

mg/Kgbenzo(j)fluoranthène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (k) fluoranthène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (bjk) fluoranthène (Sommation) <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (c) phénanthrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgBenzo (g,h,i) pérylène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgChloro-2-naphtalène (PNA) <0.10 <0.10 N/A

mg/KgChrysène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDibenzo (a,h) anthracène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDibenzo (a,h) pyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDibenzo (a,i) pyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDibenzo (a,l) pyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDiméthyl-1,3 naphtalène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgDiméthyl-7,12 benzo (a) anthracène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgFluoranthène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgFluorène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgIndéno (1,2,3-cd) pyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgMéthyl-1 naphtalène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgMéthyl-2 naphtalène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgMéthyl-3 cholanthrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgNaphtalène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgPhénanthrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgPyrène <0.10 <0.10 N/A

mg/KgTriméthyl-2,3,5 naphtalène <0.10 <0.10 N/A

-% de récupération des étalons analogues -

Numéros d'échantillons EnvironeX associés : 3637572
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SYNTHÈSE DES NIVEAUX DE CONTAMINATION ET DES VOLUMES DE SOLS CONTAMINÉS ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 
ÉTUDE DE CARACTÉRISATION

Firme : Groupe ABS inc. No de rapport : VMP-17-005 Superficie du terrain (m²) : 802,7 Arrondissement : Ville-Marie
Chargé de projet-firme : Olivier Guilbault Type de rapport : Final Usage : Parc Rue principale : Amherst
Chargé de projet-Ville : Adriana Melendez Date : mars-18 Critère : C Intersection : René-Lévesque Est

Intersection :

Activités industrielles et commerciales (Annexe III RPRT) : ND Lots :

Description : Parc Miville-Couture Remarque : Aucune

Matières

Matières résiduelles Débris de

résiduelles dangereuses construction

HAP, Pb Silt sableux et graveleux 3 R 18F01-GP1B 0 0,5 0 0,45 16 7,2 0 0 0 0 0 0
HAP Silt avec un peu de sable et traces de gravier 0 R 18F02-GP1A 0 0,5 0 0,45 111 49,95 0 0 0 0 0 0

Légende :             R (remblai)     N (sol naturel)     MR (matières résiduelles)     MD (matières dangereuses)       DC (débris de construction ou démolition)     TOTAL : 57 0 0 0 0 0 0

Remarques :

(1) Critères tirés de l'annexe 2 du Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés  du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC), des annexes I et II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains , de l'annexe I du Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés  et des normes 
tirées du normes tirées du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles  et du Règlement sur les matières dangereuses. 

Profondeur de
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de à à
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ANNEXE 6:ÉCLAIRAGE DE RUE - FICHE TECHNIQUE - NOEUDS INTELLIGENTS



Révision Description Initiales Date 
00  Général  IL  13-09-16 

 
 
   
  
 
 
 
Exigences minimales 
 
1. Fourniture  

• Seuls les nœuds externes et internes des manufacturiers suivant sont acceptés sur les luminaires de la 

Ville : 

o GE 

o DimOnOff   

o Telematics  

 

2. Répartition géographique  

 

3. Installation  

• Les nœuds externes s’installent sur le dessus des luminaires fonctionnels muni d’un réceptacle NEMA 

7 pins Ansi 136.41. 

• Les nœuds internes doivent être fournis aux manufacturiers de luminaires et sont installés en usine lors 

de la fabrication des luminaires. 

Service des infrastructures,  
de la voirie et des transports 
 

Éclairage de rues 

Fiche technique 

Nœud intelligent  

N0 Fiche : 
FT-3700 
Révision 

00 

Page 
1 / 1 

Préparé par :        Isabelle Lessard, ing.              
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1. Description des composantes   

 

Les équipements de contrôle d’éclairage seront fournis par trois (3) différents manufacturiers : 
Current powered by GE, DimOnOff ainsi que Telematics Wireless.  Les produits offerts par ces 
trois (3) manufacturiers sont très similaires. La répartition géographique par arrondissement des 
manufacturiers est disponible sur la FT-3700. Les composantes des produits de contrôle sont 
décrites ci-dessous. 
  

A) Nœud externe : 

Dispositif électronique muni d’un système de communication radio pouvant transmettre 
bidirectionnellement des données par ondes radiofréquences. Le nœud externe s’installe sur le 
réceptacle NEMA ANSI C136.41 situé sur le dessus du luminaire fonctionnel de type « Tête de 
cobra » ou projecteurs pour passage inférieur, tunnel ou sportif.  Lorsque le réceptacle ne peut 
pas être installé sur le projecteur, il devra être installé dans une boîte de jonction qui doit être 
installé adjacent au projecteur. 
 

  
 
 
Figure 1 – exemple d’un nœud externe et d’un réceptacle 7 positions NEMA Ansi 136.41 
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 Rév.              Description           Init.   Date Préparée par : Isabelle Lessard, ing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Nœud interne: 
 
Dispositif électronique muni d’un radio pouvant transmettre bidirectionnellement des données par 
ondes radiofréquences. Le nœud interne est préinstallé en usine dans le boitier du luminaire 
décoratif au DEL. Seule l’antenne du nœud est visible à l’extérieur du luminaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 – exemple d’un nœud interne 
 
C) Passerelle:  
 
Dispositif de communication composé d’un module de gestion, d’un module de communication, 
un module émetteur/récepteur radiofréquence ainsi qu’un modem cellulaire. La passerelle sert à 
relier les messages et données véhiculés entre les nœuds et le logiciel de gestion de l’éclairage 
situé dans le centre de gestion de la mobilité urbaine de Montréal (CGMU). 
 
Les passerelles ne nécessitent aucune installation. Elles sont déjà réparties sur le territoire 
des 19 arrondissements. 
 

 
 
Figure 3 – exemple d’une passerelle 
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2. Procédure d’approvisionnement des nœuds internes  et externes  

1- L’entrepreneur est responsable de fournir les nœuds (internes et externes) au projet.  

2- L’entrepreneur doit fournir les dessins d’ateliers des luminaires pour passer sa 
commande au manufacturier des nœuds. 

Voici les contacts pour l’achat des nœuds : 

o GE : M.Varouj Artokun (varouj.artokun@ge.com) 

o DimOnOff : M.Bernard Têtu (btetu@dimonoff.com)  

o Telematics Wireless: M. Benoit Trottier (trottierb@energere.com) 

 

3- Les nœuds internes doivent être fournis aux manufacturiers de luminaires afin qu’ils 
soient intégrés aux luminaires lors de la fabrication. 

 

3.  Installation physique des nœuds :  

 

a) Nœud externe :  
 

Le nœud externe s’installe sur le réceptacle NEMA situé sur le dessus du luminaire 
fonctionnel de type tête de cobra, du projecteur pour passage inférieur, tunnel ou sportif 
ou dans la boîte de jonction adjacente au projecteur. La fixation du nœud dans le 
réceptacle est de type « Twist-Lock ». Aucun outil n’est nécessaire pour cette 
intervention. L’installateur devra poser un collant avec le code-barre du nœud inclus avec 
les nœuds à la base du fût au niveau des fusibles sur la plaque signalétique de la Ville de 
Montréal (DN-3201). L’entrepreneur est responsable de fournir ces plaqu es 
signalétiques. 

  
b) Nœud interne :  

Le nœud interne sera utilisé avec les luminaires de type décoratifs et doit être préinstallé 
en usine. Aucune installation physique supplémentaire n’est requise.  

 

Suite à l’approbation des dessins d’atelier des luminaires par la ville, montrant également 
l’installation des nœuds intelligents, l’entrepreneur sera responsable de coordonner la 
livraison des nœuds chez le manufacturier afin qu’ils soient installés dans le luminaire.  
 
Le manufacturier devra installer le code-barres sur le manchon du luminaire en dessous 
du collant indiquant le type et la puissance optique. Les collants restants seront fournis à 
l’installateur qui devra le poser à la base du luminaire ou les fusibles sur la plaque 
signalétique de la Ville de Montréal (DN-3201).  
L’entrepreneur est responsable de fournir ces plaqu es signalétiques.  
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4. Configuration et mise en marche des nœuds :  

 

4.1 Principe de communication RF – Réseau maillé 

Les nœuds à proximité de la passerelle communiquent directement  avec celle-ci par 
ondes RF. Les nœuds plus éloignés utilisent les nœuds autour de lui pour véhiculer les 
données transmises jusqu’à la passerelle. Ce type de communication RF se nomme 
« réseau maillé ». 
 

4.2 Équipements requis pour la mise en marche 

Un téléphone intelligent possédant la fonction de localisation GPS ainsi qu’un appareil 
photo intégré est requis pour la mise en marche.  Les frais de l’équipement et de 
données cellulaires pour cette procédure sont entièrement assumés par l’entrepreneur.  
 
Note :  Certains téléphones intelligents sont munis d’un système de localisation GPS dont 
la précision est insuffisante pour les besoins. L’utilisation d’un GPS externe pour 
téléphone intelligent peut être requise. 
 

4.3 Logiciel requis pour la mise en marche 

L’application de mise en marche des noeuds DimOnOff est accessible par une page 
WEB via le navigateur internet du téléphone. Les directives sur le site internet de 
DimOnOff indiquent la procédure pour installer l’application selon le système 
d’exploitation.  
 
L’adresse internet de la page WEB avec les noms d’usager et mots de passe seront 
fournis à l’entrepreneur lors de la réunion de démarrage. 

449/551



 

  

Service des infrastructures,  
de la voirie et des transports 
 

Éclairage de rues 

Devis technique 

Mise en fonction des nœuds intelligents 

N0 Fiche : 
DT-3700 
Révision 

00 

Page 
5 / 13 

 Rév.              Description           Init.   Date Préparée par : Isabelle Lessard, ing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Étapes de mise en fonction des nœuds 

  

a. Sur votre téléphone ou tablette, lancez le logiciel DimOnOff 

b. Appuyez sur le bouton OPTION 
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c. Entrez l’adresse du serveur qui vous sera fournie préalablement et appuyez sur 
APPLY . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Entrez votre nom d’usager et votre mot de passe et appuyez sur SUBMIT. 
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e. Sélectionnez la passerelle sur laquelle les nœuds doivent communiquer. Le nom de 

la passerelle vous sera communiqué préalablement. Dans cet exemple, la passerelle 
GE-GW a été sélectionnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Appuyez sur le bouton ADD. 
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g. Entrée du numéro de série du nœud : 

 

Méthode 1 : Lecture du code-barres via l’appareil photo du téléphone ou de la tablette.  
 
Chaque nœud est muni d’un code-barres qui représente un numéro de série unique. Le 
code-barres des nœuds externes est affiché directement sur celui-ci. Le code-barres des 
nœuds internes est affiché à l’extérieur du luminaire sous l’autocollant du type et de la 
puissance du luminaire et sera visible aux entrepreneurs aux fins de mise en marche. 
 
Dans le bas de chacun des fûts, à l’endos de la plaque signalétique, un autocollant avec 
le code-barres est également disponible. 
 

i. Appuyez sur le bouton SCAN 
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ii. Pointez l’appareil photo sur le code-barres. L’appareil détectera automatiquement le 
numéro de série du nœud et l’affichera à l’écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode 2 : Numéro de série entré manuellement. 

 

i. Appuyez sur la case SERIAL NUMBER 
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ii. Entrez manuellement le numéro de série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Localisation du nœud: Les nœuds n’étant pas munis de GPS, les coordonnées GPS 
provenant du téléphone seront utilisées lors de cette lecture comme données de 
localisation des nœuds. Il est donc essentiel que la lecture du code-barres  
s’effectue au sol, directement sous le luminaire . 

 

Placez-vous sous l’endroit où le luminaire sera installé. Appuyez sur le bouton 
REFRESH. Votre position géolocalisée (longitude et latitude) s’affichera sur l’écran. 
Cette position sera utilisée pour localiser la position du nœud dans le logiciel 
principal.  
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Vous pouvez appuyer sur le bouton REFRESH plusieurs fois pour reprendre votre 
position au besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Ajout du nœud dans le système : Lorsque la position du nœud est acceptable, 
appuyez sur le bouton ADD pour enregistrer le nœud dans la base de données du 
système. 
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4.5 Installation du luminaire et nœud externe par l’électricien 

Suite à la lecture du code-barres, l’électricien pr ocède à l’installation du luminaire . 
 
Une fois le nœud externe installé sur le réceptacle prévu à cet effet, l’électricien procède 
à l’installation du luminaire. 
 
Dans le cas des luminaires décoratifs, les nœuds internes sont préinstallés en usine. 
 

4.6 Mise sous tension du circuit électrique des luminaires 

Le contrôle sans-fil d’éclairage nécessite une alimentation électrique des luminaires en 
permanence. Dans le cas où plusieurs luminaires de type tête de cobra sont alimentés 
électriquement par le même circuit et que ce circuit est contrôlé par un relais minuterie ou 
une cellule photoélectrique centrale, un « by-pass » aux contrôles existants doit être 
effectué à priori par l’entrepreneur afin d’assurer le maintien en permanence du courant 
aux luminaires.  
 
Dans le cas d’un circuit électrique alimentant des luminaires de type décoratifs, le « by-
pass » doit être effectué lorsque la communication sans fil entre les nœuds internes et la 
passerelle aura été testée et démontrée. Voir le point 4.2  pour de l’information 
supplémentaire à cet effet.   
 

 
 

4.7 Test de fonctionnement des nœuds externes. 

Suite à l’installation du nœud sur le luminaire sous tension, le luminaire recevra 
automatiquement une commande provenant du nœud. Cette commande diffère quelque 
peu d’un manufacturier à l’autre et est présentée ci-dessous. 

 

DimOnOff (Pourcentage de fonctionnement du luminaire en fonction du nombre de 
secondes après avoir été alimenté): 

• Seconde 0 : Luminaire à 100% 

• Minute 8 : Le luminaire est contrôlé par sa cellule photoélectrique (donc à 0% si 
c’est le jour) ou en marche à 100% s’il s’agit un nœud interne. 

GE (Pourcentage de fonctionnement du luminaire en fonction du nombre de secondes 
après avoir été alimenté): 

• Seconde 0 : Luminaire à 100% 

• Seconde 15 : Luminaire à 10% 

• Seconde 17 : Luminaire à 100% 

• Seconde 50 : Le luminaire est contrôlé par sa cellule photoélectrique (donc à 0% 
si c’est le jour)  ou en marche à 100% si c’est un nœud interne. 
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Telematics (Pourcentage de fonctionnement du luminaire en fonction du nombre de 
secondes après avoir été alimenté):  

• Seconde 0 : Luminaire à 100% 

• Seconde 25 : Luminaire à 5% 

• Seconde 35 : Luminaire à 100% 

• Seconde 42 : Luminaire fermé 

• Seconde 53 : Le luminaire est contrôlé par sa cellule photoélectrique (donc à 0% 
si c’est le jour)  ou en marche à 100% si c’est un nœud interne. 

  

À noter que le nœud transmet automatiquement cette commande au luminaire la 
première fois qu’il est mis sous tension. 

 

4.8 Test de fonctionnement des nœuds internes. 

 

La procédure de test de fonctionnement des nœuds internes est similaire à celui des 
nœuds externes à l’exception des points ci-dessous:  

• Les nœuds internes ne sont pas munis de cellule photoélectrique. Lors de la mise 
sous tension du luminaire, celui-ci restera allumé jusqu’à ce qu’il reçoive une 
commande de la passerelle. 

 

Installation des nœuds – méthode de déploiement 

 
Lors de l’installation des nœuds, il est préférable de prioriser les nœuds à proximité de la 
passerelle pour assurer une parfaite communication avec celle-ci. Une fois installés et 
mis en marche, ces nœuds serviront de pont de communication pour la configuration et 
la mise en marche des nœuds plus éloignés. L’emplacement des passerelles sera remis 
à la réunion de démarrage. 
 
À noter que l’entrepreneur devra s’assurer que chaque luminaire soit correctement 
raccordé électriquement et que la communication sans fil soit fonctionnelle. Il devra 
assumer tous les coûts de main-d’œuvre et de transport reliés au remplacement des 
nœuds déficients, le cas échéant, et ce pour la durée du contrat.  
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5. Durée d’intervention  

 
La durée d’intervention pour la configuration et la mise en marche d’un nœud est 
d’environ 5 minutes. Cette intervention est normalement effectuée au sol par le 
manœuvre qui accompagne l’électricien chargé du remplacement du luminaire. 
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GRILLE D’ÉVALUATION DU RENDEMENT DES FOURNISSEURS 

En complément de l’article 4.4.3 « Grille d’évaluation » du CCAG, voici la grille 
détaillée d’évaluation avec les critères sous-tendus des thèmes. 

Grille d’évaluation Pondération 

Santé et sécurité 
Efficacité avec laquelle les dispositions relatives à la santé et à la sécurité 
au travail (dans les documents contractuels, dans les lois et règlements et 
dans tout autre document pertinent) ont été gérées et appliquées, 
notamment le respect des règles et normes de santé et sécurité, le suivi 
des correctifs à apporter et leur mise en place, la sécurité aux abords du 
chantier et la signalisation. 

10 % 

Aspect de la conformité technique 
Évaluation de la qualité des travaux exécutés. Tout au long de l’exécution 
des travaux et à leur acceptation provisoire, la qualité des matériaux et de 
l’équipement doit satisfaire les exigences techniques prescrites aux 
documents d’appel d’offres. L’évaluation se fera également sur le respect 
des plans et devis, normes, lois et règlements en vigueur et sur la 
performance à la mise en service. 

30 % 

Respect des délais, échéanciers et aspects financiers 
Évaluation du respect du délai d’exécution des travaux en prenant en 
considération la date réelle d’achèvement des travaux par rapport à la date 
originale (ou modifiée) et en tenant compte des conditions indépendantes 
de la volonté de l’entrepreneur. L’évaluation se fera également sur le suivi 
des échéanciers à court terme, la négociation des ordres de changement et 
la fréquence de mise à jour de l’échéancier global. 

30 % 

Fourniture et utilisation des ressources 
Évaluation du personnel de l’entrepreneur (chargé de projet, surintendant 
et personnel de chantier) en termes de disponibilité, compétence et 
expérience. L’évaluation se fera également sur la fourniture des 
équipements adéquats et suffisants pour le chantier. 

10 % 

Organisation et gestion 
Évaluation de la façon dont le projet décrit dans les documents contractuels 
a été géré, notamment l’ordonnancement des travaux, la coordination des 
sous-traitants, l’encadrement des employés, l’assurance qualité en 
chantier, la mise en place d’actions correctives au besoin et la propreté des 
lieux tout au long du projet et à la fin des travaux. 

10 % 

Communication et documentation 
Évaluation de la façon dont l’entrepreneur fournit la documentation de 
qualité en temps opportun (qualité et exactitude des décomptes et des 
factures, des plans « tel que construit », etc.). L’évaluation se fera 
également sur la coopération et la collaboration de l’entrepreneur avec les 
différentes parties prenantes impliquées dans le projet, notamment la 
participation aux réunions de chantier, la communication avec les 
compagnies d’utilité publique, arrondissements, etc.). 

10% 
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4.1 Ouvrages 
 

L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et 
indiqués aux plans. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 
 
ÉLÉMENTS À CONSERVER ET PROTÉGER DURANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX : 

 Dalle de béton et œuvre d’art (x1); 
 Panneau de parcomètre (x2); 
 Cabinet de contrôle de Bell (x1); 
 Abribus de la STM (x1); 
 Cabine téléphonique de Bell (x1); 

ÉLÉMENTS À ENLEVER ET À REMETTRE À LA VILLE : 
 Corbeilles à déchets à enlever, incluant la fondation (x2); 
 Bancs de type Parc Lafontaine à enlever, incluant la fondation (x1); 
 Bancs de type Ville-Marie à enlever, incluant la fondation (x5); 
 Lampadaires à enlever, incluant conservation de la base en béton (x2) 

ÉLÉMENTS À ENLEVER, ENTREPOSER ET RELOCALISER : 
 Potence avec enseigne de parc; 

SURFACES ET OUVRAGES À ENLEVER ET DISPOSER HORS DU SITE : 
 Surface en terre/gazon à décaper; 
 Surface en pavés préfabriqués de Type 1 à enlever, incluant la fondation; 
 Surface en pavés préfabriqués de Type 2 à enlever, incluant la fondation; 
 Surface en poussière de pierre à enlever incluant la fondation; 
 Lits de plantation, végétaux et paillis à enlever; 
 Bordures de béton 200mm à enlever, incluant la fondation; 
 Bordures en aluminium à enlever, incluant la fondation; 
 Sonotube servant de support au panneau d’interprétation de l’œuvre d’art. 

 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
CCAG (cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives 
spéciales), incluant les travaux connexes suivants : 

 

 le remblayage des dépressions causées directement par la démolition et l'enlèvement, conformément 
aux fascicules 2-120 et 2-220 et suivant les exigences particulières des surfaces projetées.  

 le transport hors site des matériaux non réutilisables; 
 le ragréage avec les surfaces existantes adjacentes; 

 la réfection des surfaces, lorsque requise. 
 
 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 

Aucune modification. 
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4.3 Exigences et particularités des travaux 
 
ÉLÉMENTS À CONSERVER ET PROTÉGER DURANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX : 
 
.1 Dalle de béton et œuvre d’art (x1) 

 

L’entrepreneur est responsable de conserver et protéger la dalle de béton et l’œuvre d’art qui y est 
déposée illustrés au plan CED et situés au centre du parc durant toute la durée des travaux. Il doit 
utiliser les méthodes qu’il juge appropriées pour protéger la dalle et l’œuvre aux moyen de protections 
très voyantes. 
 

L’entrepreneur sera responsable de tout dommage à la dalle de béton et à l’œuvre d’art résultant de 
ses actions durant toute la durée des travaux. Advenant tout dommage à la dalle de béton, il devra la 
réparer ou la remplacer à ses propres frais, à la satisfaction du représentant de la Ville.  Advenant tout 
dommage à l’œuvre d’art, il devra la réparer à ses propres frais, à la satisfaction du représentant du 
Bureau d’art public du Service de la Culture de la Ville de Montréal.  

 
.2 Panneau de parcomètre (x2) 

 

L’entrepreneur est responsable de conserver et protéger les panneaux de parcomètre illustrés au plan 
CED et situés le long de la rue Amherst durant toute la durée des travaux. Il doit utiliser les méthodes 
qu’il juge appropriées pour protéger les panneaux. 
 

L’entrepreneur sera responsable de tout dommage aux panneaux résultant de ses actions durant toute 
la durée des travaux. Advenant tout dommage, il devra réparer ou remplacer les panneaux à ses 
propres frais, à la satisfaction du représentant de la Ville.  

 
.3 Cabinet de contrôle de Bell (x1) 

 

L’entrepreneur est responsable de conserver et protéger le cabinet de contrôle de Bell illustré au plan 
CED et situé au fond du parc durant toute la durée des travaux. Il doit utiliser les méthodes qu’il juge 
appropriées pour protéger le cabinet. 
 

L’entrepreneur sera responsable de tout dommage au cabinet résultant de ses actions durant toute la 
durée des travaux. Advenant tout dommage, il devra réparer ou remplacer le cabinet à ses propres 
frais, à la satisfaction du représentant de Bell.  
 

.4 Abribus de la STM (x1) 
 

L’entrepreneur est responsable de conserver et protéger l’abribus de la STM illustré au plan CED et 
situé en bordure du Boul. René-Lévesque durant toute la durée des travaux. Il doit utiliser les 
méthodes qu’il juge appropriées pour protéger l’abribus. 
 

L’entrepreneur sera responsable de tout dommage à l’abribus résultant de ses actions durant toute la 
durée des travaux. Advenant tout dommage, il devra réparer ou remplacer l’abribus à ses propres 
frais, à la satisfaction du représentant de la STM.  
 

NOTE : 
L’abribus devra demeurer accessible pour les utilisateurs des transports en commun durant toute la 
durée des travaux. 
 

464/551



   

 
Direction des travaux publics 
Division des parcs et de l’horticulture 
 

Parc Miville-Couture Soumission no VMP-18-009 
Réaménagement du parc                                                                                                      Émis pour soumission 
Index 0330 Page 3 de 5 

Prescriptions spéciales 
Fascicule 2-115 (suite) 

Démolition, enlèvement et récupération 
Mars 2018 

.5 Cabine téléphonique de Bell (x1) 
 

L’entrepreneur est responsable de conserver et protéger la cabine téléphonique de Bell située en 
bordure de la rue Amherst durant toute la durée des travaux. Il doit utiliser les méthodes qu’il juge 
appropriées pour protéger la cabine. 
 

L’entrepreneur sera responsable de tout dommage à la cabine résultant de ses actions durant toute la 
durée des travaux. Advenant tout dommage, il devra réparer ou remplacer la cabine à ses propres 
frais, à la satisfaction du représentant de la STM.  
 

NOTE : 
La cabine téléphonique devra demeurer accessible pour les utilisateurs durant toute la durée des 
travaux. 
 
 

ÉLÉMENTS À ENLEVER  ET À REMETTRE À LA VILLE : 
 
.1 Corbeilles à déchets à enlever, incluant la fondation (x2) 

 

L’entrepreneur doit enlever les corbeilles à déchets situées dans le parc, ainsi que leurs bases de 
béton et la fondation de pierres concassées, tel qu’indiqué au plan CED. Il doit récupérer les corbeilles 
(incluant les ancrages) et les remettre à la Ville, c'est-à-dire au clos de l’arrondissement Ville-Marie au 
2915 rue Sainte-Catherine Est, Montréal. 
 

L’entrepreneur doit aviser Monsieur Pierre Dubois (téléphone : (514) 872-9050 ou cellulaire :  
(514) 893-0481), responsable de l’entreposage, au moins 24 heures avant de procéder à la livraison. 

 
.2 Bancs de type Parc Lafontaine à enlever, incluant la fondation (x1) 
 

L’entrepreneur doit enlever le banc de type Parc Lafontaine situé le long de la rue Amherst, tel 
qu’indiqué au plan CED. Il doit récupérer le banc (incluant les ancrages) et le remettre à la Ville, c'est-
à-dire au clos de l’arrondissement Ville-Marie au 2915 rue Sainte-Catherine Est, Montréal. 
 

L’entrepreneur doit aviser Monsieur Pierre Dubois (téléphone : (514) 872-9050 ou cellulaire :  
(514) 893-0481), responsable de l’entreposage, au moins 24 heures avant de procéder à la livraison. 
 

.3 Bancs de type Ville-Marie à enlever, incluant la fondation (x5) 
 
L’entrepreneur doit enlever les bancs de type Ville-Marie situés dans le parc, tel qu’indiqué au plan 
CED. Il doit récupérer les bancs (incluant les ancrages) et les remettre à la Ville, c'est-à-dire au clos de 
l’arrondissement Ville-Marie au 2915 rue Sainte-Catherine Est, Montréal. 
 

L’entrepreneur doit aviser Monsieur Pierre Dubois (téléphone : (514) 872-9050 ou cellulaire :  
(514) 893-0481), responsable de l’entreposage, au moins 24 heures avant de procéder à la livraison. 
 

.4 Lampadaires à enlever, incluant conservation de la base en béton (x2) 
 
L’entrepreneur doit enlever les lampadaires situés dans le parc, tel qu’indiqué au plan CED. Il doit 
récupérer les lampadaires et les remettre à la Ville.  
 
L’entrepreneur doit aviser Monsieur Daniel Roy (Tél. : 514-348-1033), au moins 48 heures à l’avance, 
avant de procéder à la livraison à l’adresse qui sera communiquée par M. Roy dans l’arrondissement.  
 

L’entrepreneur devra conserver les bases de béton en place afin de les réutiliser pour le nouveau 
système d’éclairage.. 
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.5 Enseigne de parc à enlever, incluant ses attaches (x1) 
 
L’entrepreneur doit enlever l’enseigne de parc attachée à la potence située dans le parc, tel qu’indiqué 
au plan CED. Il doit récupérer l’enseigne et ses attaches et les remettre à la Ville, c'est-à-dire au clos 
de l’arrondissement Ville-Marie au 2915 rue Sainte-Catherine Est, Montréal. 
 

L’entrepreneur doit aviser Monsieur Pierre Dubois (téléphone : (514) 872-9050 ou cellulaire :  
(514) 893-0481), responsable de l’entreposage, au moins 24 heures avant de procéder à la livraison. 
 

ÉLÉMENTS À ENLEVER, ENTREPOSER ET RELOCALISER: 
 
.1 Potence pour enseigne de parc et sa base en béton 

 
L’entrepreneur doit enlever, conserver et relocaliser la potence pour l’enseigne de parc existante ainsi 
que sa base en béton, tel qu’indiqué au plan CED.  
 

L’entrepreneur est responsable de protéger en entreposer la potence et sa base de béton durant toute 
la durée des travaux. Il sera responsable de réparer ou remplacer la potence à ses propres frais si 
celle-ci est endommagée durant les travaux.  

 
 
SURFACES ET OUVRAGES À ENLEVER ET DISPOSER HORS DU SITE: 
 
.1 Surface en terre/gazon à décaper ; 
 

L’entrepreneur doit décaper les surfaces de gazon et de terre tel qu’indiqué au plan CED. Ce travail 
inclut, sans toutefois s’y limiter, à décaper, enlever et transporter hors site les matériaux inutilisables.  
 

Une attention particulière devra être portée autour des arbres. Toutes les mesures nécessaires 
devront être prises de manière à protéger et ne pas abimer les racines des arbres tel qu’indiqué au 
plan CED. 
 

De manière générale, une couche de surface d’approximativement 50mm d’épaisseur de gazon/terre 
devrait être retirée sur l’ensemble des surfaces perméables du site. 

 
.2 Surface en pavés préfabriqués de type 1 à enlever, incluant la fondation ; 

 
L’entrepreneur doit enlever la surface en pavés préfabriqués dans le parc, tel qu’indiqué au plan CED. 
Il doit disposer hors site tous les débris et matériaux résiduels. Ce travail inclut, sans toutefois s’y 
limiter, à enlever la surface en pavés, ainsi qu’à enlever le lit de pose et la fondation de pierres 
concassées. 
 

.3 Surface en pavés préfabriqués de type 2 à enlever, incluant la fondation ; 
 
L’entrepreneur doit enlever une partie de la surface en pavés préfabriqués située dans le parc, en 
prolongement de la façade de l’édifice à condos situé sur le Boul. René-Lévesque, tel qu’indiqué au 
plan CED. 
 

Seule la partie de la surface pavées située dans le parc doit être enlevée. Le reste de la surface en 
façade du bâtiment devra être conservée. Pour ce faire l’entrepreneur doit faire un trait de scie dans la 
surface pavée afin de ne retirer que ce qui est nécessaire. 
 

Il doit disposer hors site tous les débris et matériaux résiduels. Ce travail inclut, sans toutefois s’y 
limiter, à enlever la surface en pavés, ainsi qu’à enlever le lit de pose et la fondation de pierres 
concassées. 
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.4 Surface en poussière de pierre à enlever incluant la fondation ; 
 
L’entrepreneur doit enlever les surfaces en poussière de pierre tel qu’indiqué au plan CED. Ce travail 
inclut, sans toutefois s’y limiter, à enlever les surfaces en poussière de pierre, ainsi qu’à enlever la 
fondation de pierres concassées. L’entrepreneur doit disposer hors site tous les débris et matériaux 
résiduels. 
 

.5 Lits de plantation incluant  végétaux et paillis à enlever ; 
 
L’entrepreneur doit enlever le lit de plantation incluant les végétaux et le paillis tel qu’indiqué au plan CED. 
Ce travail inclut, sans toutefois s’y limiter, à enlever les lits de plantation, les végétaux, le paillis et 
transporter hors site les matériaux inutilisables. 
 

.6 Bordures de béton 200mm à enlever, incluant la fondation ; 
 
L’entrepreneur doit enlever les bordures de béton de 200mm de largeur, tel qu’indiqué au plan CED. 
Ce travail inclut, sans toutefois s’y limiter, à démolir les bordures de béton, l’armature, et à enlever la 
fondation de pierres concassées. L’entrepreneur doit disposer hors site tous les débris et matériaux 
résiduels. 
 

NOTE : 
L’entrepreneur doit porter une attention particulière à la démolition et à l’enlèvement des bordures de 
béton de 200mm de largeur situées dans les aires de protection des arbres, telles qu’illustrées au plan 
CED. L’entrepreneur doit procéder avec soin de manière à préserver l’intégrité des systèmes 
racinaires des arbres à protéger sur le site. 
 

.7 Bordures d’aluminium à enlever, incluant la fondation ; 
 
L’entrepreneur doit enlever les bordures d’aluminium situées autour des troncs d’arbres existants, tel 
qu’indiqué au plan CED. Ce travail inclut, sans toutefois s’y limiter, à démolir les bordures en métal, et 
à enlever ancrage, dalle de béton et fondation de pierres concassées. L’entrepreneur doit disposer 
hors site tous les débris et matériaux résiduels. 
 
NOTE : 
L’entrepreneur doit porter une attention particulière à la démolition et à l’enlèvement des bordures de 
béton de 200mm de largeur situées dans les aires de protection des arbres, telles qu’illustrées au plan 
CED. L’entrepreneur doit procéder avec soin de manière à préserver l’intégrité des systèmes 
racinaires des arbres à protéger sur le site. 
 

.8 Sonotube servant de support au panneau d’interprétation de l’œuvre d’art ; 
 
L’entrepreneur doit enlever le sonotube servant de support au panneau d’interprétation de l’œuvre 
d’art dans le parc, tel qu’indiqué au plan CED. Ce travail inclut, sans toutefois s’y limiter, à 
démolir/retirer le sonotube, remblayer et compacter adéquatement le trou laissée en place. 
L’entrepreneur doit disposer hors site tous les débris et matériaux résiduels. 

 
 
 

FIN DU FASCICULE 
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PARTIE 5 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 

5.1 Ouvrages 

 
L'entrepreneur doit réaliser, lorsque requis dans le cadre de ses travaux, la réhabilitation environnementale et 
la gestion des sols contaminés conformément au présent fascicule. De façon non limitative, pour ce projet, les 
ouvrages pré-identifiés sont les suivants : 

  
 Excavation de la butte; 
 Entreposage temporaire; 
 Gestion des sols « A-B »; 
 Fourniture et mise en place d’une membrane géotextile (si requis); 
 Remblayage avec sols excavés réutilisables; 
 Remblayage avec des matériaux d’emprunt; 
 Gestion de l’eau 

o Pompage et entreposage de l’eau accumulée dans l’excavation (si requis); 
o Pompage et rejet à l’égout de l’eau entreposée (si requis); 
o Pompage, transport, traitement et élimination de l’eau contaminée (si requis); 

 
Ces travaux doivent être réalisés et payés selon les exigences décrites aux Prescriptions normalisées et 
aux Prescriptions spéciales du fascicule 2-120.  

5.2 Modifications aux prescriptions normalisées 

 
L'article 4.2.3 Gestion des matériaux excavés est remplacé par l'article suivant : 
 
4.2.3 Gestion des matériaux excavés 
 
4.2.3.1 Transport des matériaux excavés 

 
Cette activité comprend la gestion partielle des matériaux: 
 
- sols A-B chez Recyclage Notre-Dame 

 
Adresse du site d’élimination et de traitement :  
9000 Marien, Montréal-Est, H1B 0A6 
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Cette activité est mesurée et payée à la tonne métrique de matériaux gérés hors site conformément aux lois, 
règlements, politiques et directives en vigueur. Le prix unitaire doit comprendre, entre autres, le chargement 
directement à partir de l’excavation ou à partir de l’aire d’entreposage temporaire, le transport, ainsi que tous 
les autres travaux connexes. Les frais d'élimination ou de traitement des sols seront assumés directement par 
la Ville. 
 

5.3 Exigences et particularités des travaux 

 
5.3.1 Contexte  

 
L’arrondissement de Ville-Marie projette le réaménagement du parc Miville-Couture. Dans le cadre du 
réaménagement, certains des aménagements actuels seront démolis et remplacés notamment par  la mise 
en place de mobilier urbain, de plates-bandes et d’un nouveau pavage. 
 
L’étude de caractérisation1 effectuée pour le parc en mars 2018 (voir annexe) a montré la présence de sols 
avec des concentrations inférieures ou égales au critère « A ».dans la plage « A-B », dans la plage « C-
RESC » et avec des concentrations supérieures aux valeurs limites de l’annexe I du RESC sur le site. 
 
 

5.3.2 Objectifs  

 
Selon le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT), les valeurs limites de 
concentrations de contaminants dans le premier mètre de sols sous une aire de jeu sont celles de l’annexe I 

du RPRT (correspondant au critère B de la Politique du MDDELCC). À plus d’un mètre de profondeur sous 

l’aire de jeu, et ailleurs dans un parc municipal, les valeurs limites de l’annexe II du RPRT (critère C) sont 
applicables.  
 
En fonction des résultats de la caractérisation environnementale des sols, de la localisation des 
aménagements projetés par l’arrondissement et des profondeurs d’excavation à atteindre, des sols dans la 

plage « A-B » seraient à gérer (secteur des forages 18F01 et 18F02). 
 
Lors des travaux de réaménagement, l’objectif est d’assurer une gestion environnementale adéquate des sols 
excavés. Les exigences de la Grille de gestion des sols contaminés excavés inclus dans la Politique de 
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (ci-après Politique) du MDDELCC devront être 
respectées.  

                                                   
1. Groupe ABS Rapport final : Évaluation environnementale de site – Phase II - Parc Miville-couture N/D ED-16-0967-30 
Mars 2018 
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5.3.3  Excavation 

 
De façon générale, la gestion des matériaux excavés se fait directement à partir de l’excavation vers les lieux 

d’élimination ou de traitement autorisés.  Dans le cas présent l’Entrepreneur devra également prévoir la mise 

en pile des sols réutilisables sur le site. La gestion des matériaux est effectuée uniquement en fonction des 
résultats d’analyses obtenus par la Ville lors de l’étude de caractérisation ou lors d’un échantillonnage réalisé 

durant les travaux par le Consultant. Les résultats d’analyses obtenus par l’Entrepreneur, sous sa propre 
initiative, ne seront pas considérés pour établir le mode de gestion des matériaux. 
 
Le plan : Localisation des travaux d’échantillonnage des sols et sommaire des résultats analytiques, joint en 
Annexe, présente les zones d’influence de chaque sondage. Pour chaque sondage, un tableau des résultats 

sommaires de caractérisation est imprimé sur le plan. Les détails des résultats de caractérisation 
environnementale sont présentés dans le rapport de caractérisation annexé au présent document. 
 
Il est à noter que les volumes de sols à excaver ainsi que les tonnages ont été bonifiés par rapport à ceux 
indiqués dans le rapport de caractérisation d’ABS. En effet, l’excavation au pourtour de la statue a été 

modifiée pour atteindre 0,60 m de profondeur au lieu de 0,45 m prévue initialement.  
 
L’excavation de la butte devra être incluse dans les ouvrages du présent fascicule. 
 
Les excavations pour les autres aménagements doivent être comprises dans chacun des items des autres 
fascicules. 
 
L’entrepreneur est responsable de l’implantation des zones d’influence des sondages. 
 
Le coût des travaux d’excavation des sols devra être inclus dans les sections appropriées de la formule de 
soumission. 
 
5.3.4  Analyses chimiques (si requis) 

 
Si requis, l’échantillonnage des sols mis temporairement en pile, des fonds et des parois d’excavation sera 
réalisé par le consultant en environnement. Le laboratoire, sélectionné par le consultant en environnement, 
est responsable de procéder à l’analyse des échantillons dans un délai variant entre vingt-quatre (24) heures 
et cinq (5) jours ouvrables. 
 
Le consultant en environnement transmettra les résultats analytiques aux intervenants concernés au fur et à 
mesure de leur obtention au cours des travaux. 
 

 
5.3.5  Entreposage temporaire 

 
L’entrepreneur doit prévoir l’entreposage des sols pour fins de réutilisations.. Les prescriptions relatives à 
l’entreposage des sols sont définies à la section 3.3 du fascicule 2-120 « Réhabilitation environnementale ».  
La mise en pile des sols pour fins de réutilisation sera payée selon les modalités définies à la section 4.2.2 
du fascicule 2-120 soit à l’item du bordereau « Remblayage et compaction des sols mis en pile sur le site ». 
 

 
5.3.6   Élimination des matériaux excavés 

 
Il est de la responsabilité de l’entrepreneur de vérifier l’acceptabilité des matériaux dans les lieux d’élimination. 

Notamment, l’entrepreneur doit tenir compte des restrictions qui pourraient être imposées par les lieux 
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d’élimination en raison de la présence de débris ou de matières organiques telles que de la terre végétale 
dans les matériaux à gérer. À moins d’avis contraire de la part de la Ville de Montréal, la classification 

environnementale des matériaux à gérer est indiquée au rapport de caractérisation ci-joint. 
 

 
Il est à noter que pour le présent contrat, les coûts d’élimination ou de traitement des sols sont 
assumés par la Ville.  
 
5.3.7  Périmètre de protection des arbres 

 
Des aires de protection des arbres doivent être établies afin d’assurer leur survie lors des travaux 
d’excavation de sols contaminés. Aucune opération d’excavation de sols contaminés ne devra être effectuée 

à l’intérieur de la projection au sol de la ramure des arbres. 
 
5.3.8  Membrane géotextile (si requis) 

 
Si requis, une membrane géotextile sera être mise en place dans le fond et sur les parois d’excavation, tel 

qu’indiqué à la section 2.5 des prescriptions normalisées du présent fascicule. Cependant, s’il y a un risque de 

migration de contaminants, une géomembrane devra être mise en place. Cette membrane devra être en 
PEHD série 400 ou PEBDL série 800 d’une épaisseur de 0,75 mm. 
 
5.3.9  Remblayage des excavations  

 
L’entrepreneur doit exécuter les travaux de remblayage jusqu’au niveau des lits de fondation des 

aménagements projetés conformément à l’article 4.2.4 du fascicule 2-220 des prescriptions spéciales. 
 
Le remblayage doit se faire en premier lieu avec les sols excavés réutilisables, puis avec des sols d’emprunt 
de type remblai classe « B ».  
 
Cet item sera payé selon les modalités définies aux sections 4.2.6 et 4.2.7 du fascicule 2-120 soit aux items 
du bordereau « Remblayage et compaction des sols mis en pile sur le site » et « Remblayage et compaction 
avec du matériel classe « B » provenant d’un banc d’emprunt ». 
 
5.3.10 Gestion de l’eau (si requis) 

 
Si requis, la gestion de l’eau dans les excavations (pompage et entreposage de l’eau accumulée dans 
l’excavation, pompage et rejet à l’égout de l’eau entreposée et pompage, transport, traitement et élimination 
de l’eau contaminée) doit se faire conformément à l’article 3.7 du fascicule 02-120 normalisé. 
 
 
5.3.11  Bordereau des quantités et des prix 

 
Le bordereau détaillé des prix pour les travaux de gestion des sols contaminés identifie des quantités 
estimées par la Ville pour, la gestion des sols contaminés, et les travaux de remblayage.  

 
Les variations de quantités ne pourront justifier une révision à la hausse des prix unitaires soumis par 
l’entrepreneur. Et seules les quantités réelles seront payées à l’entrepreneur. Se référer à l’article 4.1 du 

fascicule 02-120 normalisé pour les méthodes de mesurage et 4.2 du même fascicule pour les méthodes de 
paiement. 

 
En tout temps durant la durée du contrat, l’entrepreneur doit exécuter à ces dits prix unitaires les travaux 
ordonnés par le directeur; ceux-ci peuvent être prévus au même endroit ou à d’autres endroits sur le site. Avant 
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de procéder aux travaux, l’entrepreneur doit faire approuver les quantités par le surveillant de chantier. Le 
directeur peut retrancher une partie des travaux dont la valeur sera établie à partir de ces dits prix unitaires. 

 
Il est à noter qu’une allocation additionnelle pour des travaux supplémentaires, si requis, pour la gestion des 
sols est prévue au bordereau. Si des travaux supplémentaires dans le cadre du présent fascicule sont requis, 
les prix unitaires du bordereau seront utilisés tel que stipulé dans le présent article.  
 
* NOTE IMPORTANTE : Le Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains 
contaminés du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques remplace la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains 

contaminé; donc pour toute mention à cette dernière, SVP, se référer plutôt au Guide d'intervention. 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
4.1 Ouvrages 

 
L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et 
indiqués aux plans. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 
 
 Le terrassement et la mise en forme générale; 
 Excavation et remblayage pour tranchées des conduits électriques. 

 
Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
CCAG (cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives 
spéciales), incluant les travaux connexes suivants : 
 
 Les travaux préliminaires (voir les prescriptions normalisées); 
 L’apport du matériau de remblai (voir les prescriptions normalisées); 
 Le transport hors du site des matériaux non réutilisables. 

 
 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 

.1 Fosses pour arbres : 
 

Les dimensions des excavations doivent être de 1,25 m x 1,25 m x 1 m de profondeur. 
 

.2 Terrassement : 
 

Le terrassement consiste à amener le sol au niveau des lits de fondation avec la densité nécessaire 
afin de permettre la construction des aménagements décrits aux plans. 
 

.3 Terre d'emprunt : 
 

Terre naturelle provenant de travaux d'excavation et dont on a enlevé les débris, déchets organiques 
et les pierres de plus de 300 mm de grosseur.  La proportion de pierre ne doit pas être supérieure à 50 
% en volume. 
 

.4 Remblayage (modification de l'article 3.12) : 
 

Afin de réaliser les travaux de remblayage, faire l'apport et la mise en place du matériau de remblai 
nécessaire tel que défini ci-après pour le type de surface correspondante à celle projetée : 
 
.1 Sous surfaces naturelles projetées (gazon, lits de plantation, surfaces de sable, etc.) : 

 

- Sauf indications contraires aux prescriptions spéciales ou sur les plans, utiliser un matériau de 
remblai composé de terre d'emprunt conforme à la description de l'article (4.2 .2 du présent 
cahier); 

 
- La terre d'emprunt doit être mise en place par couches successives d'au plus 200 mm d'épaisseur, 

à chacune des couches l'entrepreneur doit briser les trop grosses mottes et mélanger cette terre 
avec celle du sol existant ou celle de la couche précédente afin d'obtenir un mélange homogène; 
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- Toute surface trop compactée devra, sous indication et surveillance du directeur, être ameublie sur 
une épaisseur d'au moins 150 mm et remise en place.  

 
.2 Pour combler les surfaces trop basses, les tranchées et fosses excavées localisées sous les 

fondations des éléments à construire tels que des structures architecturales, monuments, pavages et 
divers revêtements de surface; 

Faire l'apport de la pierre concassée prémélangée de type VM-2 classe A en quantité suffisante afin 
de combler la partie excavée ou trop basse jusqu'à la fondation de l’élément à construire. La pierre 
concassée doit être mise en place sur un sol ferme. Densifier la pierre à 95 % (échelle Proctor 
modifiée) en couches successives d'au plus 200 mm.  
 

.3 Dans les fosses excavées pour l’enlèvement de matières contaminées : 

Sauf indications contraires aux prescriptions spéciales, sur les plans ou au fascicule 2-120,  utiliser de la 
terre d’emprunt ayant une perméabilité semblable à celle de la terre en place. Densifier la terre 
d’emprunt en couches successives d'au plus 200 mm d'épaisseur. 

 
 
4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

.1 Le terrassement et la mise en forme générale 
 
Méthode de travail 
 

Avant le début des travaux, l’entrepreneur doit soumettre pour approbation sa méthode de travail afin 
d’assurer le drainage des eaux de surface pendant ses opérations de terrassement. L’entrepreneur est 
responsable d’éviter les accumulations d’eau sur le fond de forme, sans quoi il devra, à ses frais, porter 
hors site les sols devenus impropres parce que saturés d’eau et les remplacer par un sol compactable 
préalablement accepté par le représentant de la Ville. Les matériaux excavés doivent être enlevés et 
transportés hors du site. 
 
Terrassement et excavation à proximité des arbres existants 
 

Le passage de la machinerie lourde à proximité des arbres existants est interdit.  Une voie d’accès 
pour le chantier sera définie à l’amorce de la construction et devra être respectée tout au long des 
travaux.  La voie d’accès devra être, à priori, soumise à l’approbation du directeur.  
 

L’entrepreneur doit considérer que les travaux d’excavation du contrat sont parfois requis par rapport 
à une étroite proximité du système radiculaire d’arbres de grands calibres. Afin d’éviter de provoquer 
des dommages et/ou la mort précoce des arbres,  il est exigé de procéder à l’exécution des 
excavations avec un soin attentif et une grande vigilance afin d’éviter de couper et/ou d’abîmer 
les racines de plus de 100 mm de diamètre. 
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.2 Excavation et remblayage pour tranchées des conduits électriques  
 

L’entrepreneur doit excaver les tranchées nécessaires à l’installation des conduits électriques prévus aux 
plans de Génie Électrique. Une fois les conduites installées, l’entrepreneur doit remblayer les tranchées 
avec les matériaux appropriées tels que décrits dans le présente fascicule aux articles 2 et 3, selon les 
conditions du surface prévues au-dessus des conduits. 
 

L’entrepreneur doit compacter adéquatement les tranchées remblayées afin d’éviter toute forme 
d’affaissement possible des sols au-dessus des conduites. 
 

.3 Matériaux d’excavation 
 

Se référer au fascicule 2-120 des prescriptions spéciales et normalisées et au fascicule 2-220 des 
prescriptions normalisées. 
 

.4 Matériaux d’excavation contaminés 
 

Afin d’être en règle avec les lois gouvernementales sur la décontamination des sols, l’entrepreneur 
adjudicataire du contrat qui effectue ou fait effectuer des travaux de terrassement, doit aviser le 
représentant de la Ville dès qu’il soupçonne la présence de matières contaminées. Le cas échéant, le 
représentant de la Ville pourra exiger de l’entrepreneur d’interrompre les dits travaux afin que la Ville 
puisse faire analyser les matériaux composant le sol par laboratoire reconnu et mandaté par la Ville. 
L’entrepreneur est tenu de collaborer à cette opération. Dès les résultats et recommandations obtenus 
du consultant en environnement également mandaté par la Ville, l’entrepreneur devra se conformer 
aux directives émises afin d’assurer une gestion adéquate des sols contaminés. 
 

L’entrepreneur est responsable de gérer les sols en conformité avec les indications du fascicule 2-120 
(Réhabilitation environnementale).  
 

Les matériaux qui ne pourront être réutilisés sur les lieux des travaux devront être portés hors du site 
vers un lieu autorisé par les lois et normes environnementales en vigueur. 
 

L’entrepreneur ne pourra recommencer les travaux que suivant les directives et autorisations du 
représentant de la Ville et de son consultant en environnement. La Ville payera à l’entrepreneur les 
sommes réellement dues selon les items inscrits au bordereau des prix unitaires à la section 2-120 
(Réhabilitation environnementale) et selon les termes des prescriptions normalisées du fascicule 2-120. 
 

Aucune réclamation pour ARRÊT des TRAVAUX ne sera acceptée. 
 

.7 Apport de matériaux de remblai : 
 

Pour atteindre les points de niveaux proposés au plan Nivellement et drainage, des matériaux de 
remblai provenant de sources extérieures au site devront être importés, si requis. L’entrepreneur doit 
fournir à la Ville de Montréal, en début de mandat, les sources d’emprunt qu’il compte utiliser et les 
rapports de caractérisation géotechnique et environnementale relatifs à chaque source. 
 

.8 Circulation avec la machinerie : 
 

Remettre à l’architecte paysagiste le cheminement critique et la méthode des travaux préconisés. 
 

Selon les secteurs, les sols en place sont de nature variée et peuvent être déformables.  
L’entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires pour éviter de déstabiliser l’infrastructure  et 
les sols en place. Au fur et à mesure que le terrain est excavé selon les niveaux requis, l’entrepreneur 
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doit procéder à la mise en place des fondations granulaires en prenant toujours bien soin de ne pas 
déstabiliser les infrastructures. 
 

.9 Découverte archéologique 
 

Au cours de l'exécution des travaux d'excavation, l'entrepreneur est susceptible de dégager 
fortuitement des objets, artefacts et écofacts, ouvrages en maçonnerie, en bois et autres matériaux, 
ayant un intérêt archéologique. Si une telle découverte est faite lors de travaux, l'Entrepreneur doit 
sans délai en informer le Directeur qui prendra les mesures nécessaires pour assurer la protection de 
ces ressources. Si nécessaire, les travaux seront arrêtés et l'équipe de travail pourra être relocalisée le 
temps que les relevés archéologiques soient réalisés. 
 

Afin d'assurer la protection des ressources archéologiques sur le domaine municipal et de prévenir la 
destruction ou l'altération des vestiges ainsi rencontrés, des recherches archéologiques (inventaire 
archéologique par forage et/ou sondage, fouille archéologique, supervision des excavations, etc.) 
peuvent être exécutés. 
 
 
 

FIN DU FASCICULE 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
4.1 Ouvrages 

 
 L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et 

ceux indiqués aux plans et aux détails de construction. De façon non limitative, les ouvrages sont les 
suivants : 
 
ÉQUIPEMENTS MANUFACTURÉS À FOURNIR, TRANSPORTER ET INSTALLER 
 Assises avec dossier pour bancs de béton préfabriqués (x6); 
 Assises sans dossier pour bancs de béton préfabriqués (x4); 
 Dispositifs anti-planche à roulettes pour bancs de béton préfabriqués (x15); 

 
ÉQUIPEMENT NORMALISÉ À RÉINSTALLER 
 Potence pour enseigne de parc avec sa base en béton; 

 
ÉQUIPEMENTS NORMALISÉ FOURNIS PAR LA VILLE À TRANSPORTER ET INSTALLER  

 Corbeille à déchets et recyclage Ville-Marie en bois Ipé; 
 Enseigne d’identification du parc. 

 
Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
CCAG (cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives 
spéciales), incluant les travaux connexes suivants : 
 
 Fournir et effectuer le transport et l’installation des équipements manufacturés ; 
 Effectuer le transport et l’installation des équipements fournis par la Ville ; 
 Excaver et remblayer conformément aux fascicules 2-120 et 2-220 et suivant les exigences 

particulières ; 
 Effectuer les travaux de bétonnage (bases, dalles, etc.) ; 
 Ragréer avec les surfaces adjacentes ; 
 Transporter hors du site les matériaux non réutilisables. 

 
 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 

Aucune modification. 
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4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

ÉQUIPEMENTS MANUFACTURÉS À FOURNIR, TRANSPORTER ET INSTALLER 
 

.1 Assises avec dossier pour bancs de béton préfabriqués (x6) 
 
L'entrepreneur doit fournir et installer six (6) assises en bois, de type « MLB720L-W » de la compagnie 
« Maglin » ou un équivalent approuvé. 
 

 Fini :    Bois Ipe; 
 Fini des éléments en métal : Couleur noir texturé; 
 Élément à inclure :  Dispositifs anti-planches à roulettes de type « MSD-301 ». 
  
L’installation prendra place aux endroits spécifiés au plan Description des ouvrages. Avant de débuter 
les travaux d’installation des bancs, l’entrepreneur doit faire approuver l’emplacement par un représentant 
de la Ville. L’entrepreneur doit les installer aux endroits spécifiés aux plans en suivant les 
recommandations du fabricant et la fiche technique fournie en annexe.  
 

Distributeur : 
Maglin Mobilier Urbain, Tél : (855) 494-6735  
 

Le chargement et le transport des assises sont inclus à cet item. 
 

.2 Assises sans dossier pour bancs de béton préfabriqués (x4) 
 
L'entrepreneur doit fournir et installer quatre (4) assises en bois, de type « MLB720BL-W » de la 
compagnie « Maglin » ou un équivalent approuvé. 
 

 Fini :    Bois Ipe; 
 Fini des éléments en métal : Couleur noir texturé; 
 Élément à inclure :  Dispositifs anti-planches à roulettes de type « MSD-301 ». 
  
L’installation prendra place aux endroits spécifiés au plan Description des ouvrages. Avant de débuter 
les travaux d’installation des bancs, l’entrepreneur doit faire approuver l’emplacement par un représentant 
de la Ville. L’entrepreneur doit les installer aux endroits spécifiés aux plans en suivant les 
recommandations du fabricant et la fiche technique fournie en annexe.  
 

Distributeur : 
Maglin Mobilier Urbain, Tél : (855) 494-6735  
 

Le chargement et le transport des assises sont inclus à cet item. 
 

.3 Dispositifs anti-planche à roulettes (x15) 
 
L'entrepreneur doit fournir et installer quinze (15) dispositifs anti-planche à roulettes, de type « MSD-302 » 
de la compagnie « Maglin » ou un équivalent approuvé. 
 

 Fini des éléments en métal : Couleur noir texturé; 
   
L’installation prendra place aux endroits spécifiés au plan Description des ouvrages. Avant de débuter 
les travaux d’installation des bancs, l’entrepreneur doit faire approuver l’emplacement par un représentant 
de la Ville. L’entrepreneur doit les installer aux endroits spécifiés aux plans en suivant les 
recommandations du fabricant et la fiche technique fournie en annexe.  
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Distributeur : 
Maglin Mobilier Urbain, Tél : (855) 494-6735  
 

Le chargement et le transport des dispositifs sont inclus à cet item. 
 

ÉQUIPEMENT NORMALISÉ À RÉINSTALLER 
 

.1 Potence pour enseigne de parc avec sa base en béton (x1) 
 
L'entrepreneur doit réinstaller la potence pour enseigne de parc et la base de béton qu’il aura retiré et 
entreposé en début de projet à l’endroit spécifié au plan d’implantation en suivant les spécifications du 
détail standard 2-477-111.  
 

L’installation doit inclure l’assemblage de la base, et de la potence sur celle-ci. 
 

NOTE : 
Quincaillerie et ancrages fournis par l’entrepreneur. 
 
Toute la quincaillerie d’ancrage doit être fournie par l’entrepreneur et être en acier inoxydable et de type 
« anti-vandale » et l’entrepreneur doit appliquer une résine (de type Loctite ou équivalent approuvé) 
destinée à étanchéifier les raccords filetés – boulon-écrous. Les ancrages doivent être minimalement de 
41.275 mm (1 5/8’’) dans le béton. 

 
ÉQUIPEMENTS NORMALISÉ FOURNIS PAR LA VILLE À TRANSPORTER ET INSTALLER 
 
Après en voir fait la demande 48 heures à l’avance et après avoir obtenu une copie du formulaire «Demande 
de livraison en magasin», l’entrepreneur doit effectuer la livraison du mobilier urbain au site du chantier: 
 

- du MRA-menuiserie situé au 1350 rue des Carrières, Montréal, H2G 1V8 ou ;  
- du clos de l’arrondissement Ville-Marie situé au 2915 rue Sainte-Catherine Est, Montréal, H1W 2B6 
 
        *MRA = Matériel Roulant et Atelier 

 
Les personnes ressource à contacter sont : 
- MRA-menuiserie : M. François Joannette, contremaître (514) 872-2499 ; 
- Clos de l’arrondissement Ville-Marie: M. Pierre Dubois, contremaître 514-872-9050 ou 514-893-0481. 

 
 

 Description Code magasin Quantité Adresse 

Corbeille à déchets de type  «Ville-Marie»  4 MRA-
menuiserie 

Enseignes d’identification du parc ------- 1 Clos de 
l’arrondissement 
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.1 Corbeilles à déchets et recyclage (4) 
L'entrepreneur doit installer deux (2) corbeilles à déchets et deux (2) corbeilles à recyclage de type 
« Ville-Marie » aux endroits spécifiés aux plans Surfaces et description des travaux ainsi qu’au plan 
d’Implantation. L’installation doit inclure l’assemblage des corbeilles et des couvercles à corbeilles que 
l’entrepreneur doit se procurer au MRA-menuiserie.  

.2 Enseigne d’identification du parc installée sur potence (1) 
L’Entrepreneur doit installer l’enseigne d’identification du parc sur potence à l’endroit indiqué aux plans, 
et ce, conformément au détail standard no 2-477-112. Le mode d'attache est indiqué au détail de 
construction et l'entrepreneur doit fournir les vis, rondelles et écrous nécessaires. 

L’entrepreneur doit se procurer l’enseigne au clos de l’arrondissement. Il doit en contacter la personne 
ressource au moins 48 heures à l’avance afin d’en confirmer la disponibilité. 

 

 

FIN DU FASCICULE 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
 
4.1 Ouvrages 

 
L'entrepreneur doit, tel qu’identifié aux plans et conformément aux documents, fournir et effectuer la mise en 
place de toute la terre de culture requise pour : 
 

 Terre de culture no. 1 pour fosse d’arbre; 
 Terre de culture no. 1 pour zones de gazon en plaque; 
 Terre de culture no. 2 pour lits de plantation 150 mm de profondeur; 
 Terre de culture no. 2 pour lits de plantation 450 mm de profondeur. 

 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux CCAG 
(cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives spéciales), incluant 
les travaux connexes suivants : 

 les excavations et le remblayage nécessaires conformément aux prescriptions du présent 
fascicule et des fascicules 2-120 et 2-220; 

 La préparation des lits de plantations pour vivaces ; 

 Le transport hors du site des matériaux inutilisables. 
 
 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 

 
.1  Matériaux : 

 

Terre franche : 
 

Terre arable (terre cultivable) ni trop riche en argile, ni trop pauvre en sable dont la teneur en matières 
organiques se situe entre 4 % et 5 % pour les terres franches sablonneuses et entre 2 % et 3 % pour les 
terres argileuses.  La terre doit être exempte de terre de sous-sol, racines, mottes de gazon, mauvaises 
herbes, matières toxiques, cailloux et autres corps étrangers. 
 
Terre noire : 
 

Terre constituée de produits en décomposition, assez souple et homogène, exempte de résidus 
colloïdaux, de bois, de soufre et de fer et ayant une teneur maximale en eau de 15 %.  La grosseur des 
particules déchiquetées doit être inférieure à 6 mm. 
 
Sable grossier : 
 

Sable naturel seulement et dont la granulométrie doit se situer entre les limites spécifiées au tableau 
suivant.  Pas plus de 45 % des particules ne doivent être retenues entre deux (2) tamis consécutifs de ce 
tableau.  La granulométrie doit être déterminée selon la méthode d'essai CAN/CSA-A23.2-2A. 
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DIMENSION 

DU TAMIS 

MASSE TOTALE 
PASSANT LE TAMIS EN 

% 

   10 mm 
    5 mm 
 2,5 mm 
1,25 mm 
 630 µm 
 315 µm 
  160 µm 

100 
95 à 100 
80 à 100 
50 à 90 
25 à 65 
10 à 35 
 2 à 10 

 
Constituants organiques (fumier et/ou compost) : 
 

Les constituants organiques doivent être issus d'un processus biologique assurant la décomposition des 
sous-produits d'origine végétale et/ou d'origine animale (excluant le fumier de volaille) en un produit 
organique stable, riche en composés humiques.  Le matériau sera homogène, aura l'apparence d'un terreau 
et ne dégagera aucune odeur fétide. 

 
.2 Mélange de terre de culture fabriquée et tamisée (proportions volumétriques) : 

 
.1 Mélange no2 (pour fosse d’arbre et zones de gazon en plaques) : 

 une partie de terre noire 
 une partie de sable grossier 
 deux parties de terre franche 
 

.2 Mélange no 2 (pour lits de plantation pour arbustes, vivaces et graminées) : 

 trois parties de terre noire 
 deux parties de terre franche  
 une partie de sable grossier 
 une partie de fumier et/ou compost entièrement décomposés. 

 
.3 Exigences granulométriques : 

 

Le mélange no2 de terre de culture doit respecter le fuseau granulométrique indiqué au tableau suivant, 
effectué selon la norme BNQ 2501 025 modifiée pour les sols mixtes (organiques et inorganiques). 

 

DIMENSION DU TAMIS MASSE TOTALE PASSANT 
LE TAMIS EN % 

   10 mm 
    5 mm 

 1,25 mm 
 630 µm 
 315 µm 
 160 µm 
   80 µm  

100 
98 à 100 
90 à 97 
80 à 95 
50 à 85 
35 à 65 
15 à 35 

 
 

482/551



 

 
Direction des travaux publics 
Division des parcs et de l’horticulture 
 
 

Parc Miville-Couture Soumission no VMP-18-009 
Réaménagement du parc Émis pour soumission 
Index 0330 Page 3 de 5 

Prescriptions spéciales 
Fascicule 2-484 (suite) 

Apport de terre de culture 
Mars 2018 

.4 Matière organique : 
 

La vérification de la matière organique présente dans le mélange sera faite par oxydation, selon la 
méthode «Walkley/Black». 

 
.5 Éléments chimiques : 

 

Les différentes composantes chimiques du mélange de terre de culture doivent se situer dans les 
proportions favorisant la croissance normale des végétaux. 
 

.3 Caractéristiques des mélanges : 
 

.1 Mélange no 1 (pour gazon, et fosse d’arbre) : 

 matière organique entre 4 % et 7 % 
 pH entre 6 et 7 
 capacité d'échange cationique (C.E.C.) entre 10 et 20 MEQ/100g 
 capacité de rétention d'eau : Maximum 20 % 

 
.2 Mélange no 2 (pour lits de plantation de 150mm et 450mm) : 

 matière organique entre 10 % et 15 % 
 pH entre 6 et 7 
 capacité d'échange cationique (C.E.C.) entre 10 et 20 MEQ/100g 
 capacité de rétention d'eau : Maximum 20 % 

 
.4 Fournisseur : 

 

Les mélanges de terre de culture et sol structural doivent provenir d'un fournisseur préalablement accrédité 
par le laboratoire de la Ville. Voir texte «Matériaux accrédités» du fascicule 1-575. 
 

.5 Livraison : 
 

Tout chargement livré sur le site des travaux doit être accompagné d'un bordereau de livraison indiquant la 
provenance, le type de mélange, la quantité, la date et le lieu de livraison. 
 

Remettre au représentant de la Ville une copie de chaque bordereau de livraison.  
 

.6 Échantillonnage / Acceptation finale :  
 

L’entrepreneur devra fournir à la Ville, dans les quinze (15) jours suivants la date d’octroi du contrat, des 
échantillons du fournisseur, identifiés : 
 

 - Terre de culture mélange no1 et Terre de culture mélange no2 
 - Nom du fournisseur : 
 - Nom du projet : Réaménagement du parc Miville-Couture. 
 

La Ville de Montréal se réserve également le droit de valider la nature des produits livrés sur le chantier 
avec celle des échantillons de référence soumis avant la réalisation. 
 

L'acceptation finale des mélanges de terres de culture se fera sur le matériau mis en place sur le site des 
travaux, après que la Ville aura effectué les analyses de contrôle. Tout mélange de terre présentant la 
présence de digitaire, de chiendent ou autre trace d’herbe nuisible sera refusé et devra être porté hors site 
aux frais de l’entrepreneur. 
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.7 Récupération de terre de culture :  
 

La récupération de terre déjà en place sur le site des travaux, en vue de l'utilisation dans les mélanges 
prescrits, n'est pas acceptée par la Ville. La fabrication du mélange de terre de culture sur ledit site est 
également refusée. 
 

4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

.1 Terre de culture no. 1 pour fosse de plantation d’arbre 
 

La terre de culture no. 1 pour fosse de plantation d’arbre sera installée dans la fosse en suivant les 
instructions au détail 4/1007. 
 

La profondeur de la fosse devra être égale à la hauteur de la motte de l’arbre prévu au plan de plantation. 
Voir le détail 4/1007 pour les dimensions finales de la fosse et l’aménagement d’un bourrelet circulaire 
autour de l’arbre une fois celui-ci planté selon les directives au fascicule 02-491. 
 

L’entrepreneur devra fournir la fiche technique du terreau qu’il entend utiliser au représentant de la Ville 
préalablement à sa livraison au chantier. Il devra également donner une copie de tous les bons de livraison 
au représentant de la Ville une fois le matériel livré au chantier. 
 

.2 Terre de culture no. 1 pour zones de gazon en plaque 
 

La terre de culture no. 1 pour zones de gazon en plaque sera installée en une épaisseur uniforme sur toutes 
les surfaces à gazonner. La profondeur du lit de pose pour le gazon en plaque est de 135mm.  

La finition de la terre de culture pour gazonnement devra être uniforme et ne présenter aucune dépression 
ou cuvette dans laquelle l’eau pourrait s’accumuler après une pluie ou un arrosage. La finition de la terre de 
culture devra être réalisée dans des conditions sèches propices à un épandage efficace et uniforme du 
terreau. 

Préalablement à l’installation du gazon en plaque, l’entrepreneur devra obtenir l’approbation du représentant 
de la Ville quant à la finition des surfaces de terreau pour gazonnement. En cas de compaction des surfaces 
due au passage répété des véhicules de construction, l’entrepreneur pourrait être demandé par le Directeur 
de projet d’ameublir certaines zones des travaux jusqu’à une profondeur de 150mm. 

L’entrepreneur devra fournir la fiche technique du terreau qu’il entend utiliser au représentant de la Ville 
préalablement à sa livraison au chantier. Il devra également donner une copie de tous les bons de livraison 
au représentant de la Ville une fois le matériel livré au chantier. 

.3 Terre de culture pour lits de plantation 150mm de profondeur 
La terre de culture pour lits de plantation de 150mm de profondeur sera installée dans les lits de plantation 
selon les instructions au détail 5/1007 du cahier de plans. 

La profondeur des lits de plantation d’arbustes est de 150mm. Voir les plans 1001 - Description des 
ouvrages et 1003 – Implantation pour les dimensions des lits plantation de 150mm de profondeur. 

L’entrepreneur devra fournir la fiche technique du terreau qu’il entend utiliser au représentant de la Ville 
préalablement à sa livraison au chantier. Il devra également donner une copie de tous les bons de livraison 
au représentant de la Ville une fois le matériel livré au chantier. 
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.4 Terre de culture pour lits de plantation 450 mm de profondeur 
La terre de culture pour lits de plantation de 450 mm de profondeur sera installée dans les lits de plantation 
selon les instructions au détail 6/1007 du cahier de plans. 

La profondeur des lits de plantation d’arbustes est de 450mm. Voir les plans 1001 - Description des 
ouvrages et 1003 – Implantation pour les dimensions des lits plantation de 450mm de profondeur. 

L’entrepreneur devra fournir la fiche technique du terreau qu’il entend utiliser au représentant de la Ville 
préalablement à sa livraison au chantier. Il devra également donner une copie de tous les bons de livraison 
au représentant de la Ville une fois le matériel livré au chantier. 

 

FIN DU FASCICULE 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
4.1 Ouvrages 

 
L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages de gazonnement requis par le présent 
fascicule et indiqués aux plans. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 
 

 Gazon en plaques. 
 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
clauses administratives générales et aux Instructions aux soumissionnaires, incluant les travaux connexes 
suivants : 

 
 Les excavations et le remblayage nécessaires conformément aux prescriptions du présent fascicule 

et des fascicules 2-120 et 2-220 ; 
 La mise en place de la terre de culture conformément au fascicule 2-484 ; 
 le transport; 
 le ragréage avec les surfaces adjacentes; 
 le transport hors du site des matériaux inutilisables conformément aux prescriptions des fascicules 02-

120 et 02-220 . 
 
 

4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 
Aucune modification. 
 
 

4.3 Exigences et particularités des travaux 
 
.1 Gazon en plaques 

Le gazon en plaque devra être constitué d’un mélange de Pâturin du Kentucky de type «Trafik +1500 » de 
la cie. « Gazonnière Bastien » ou un équivalent approuvé. Il doit utiliser du gazon en plaques, format 
standard, en l’absence d’indications sur les plans. Le prix inscrit au bordereau pour le gazon en plaque 
devra comprendre, la fourniture, la livraison, l’installation et l’arrosage jusqu’à l’acceptation provisoire du 
projet. 

De plus, au moins quarante-huit (48) heures avant les travaux de gazonnement, l'entrepreneur doit 
soumettre à la Ville pour approbation, un échantillon de plaques de gazon qu'il entend utiliser dans le cadre 
de ses travaux. 

 
.2 Livraison et mise en place du gazon en plaque 

Lors de leur mise en place, les plaques de gazon doivent être manipulées délicatement afin de minimiser 
leur déformation. L'entrepreneur doit prendre soin de bien refermer les joints entre les plaques lors de la 
mise en place. Une fois le gazon mis en place, un rouleau doit compacter la surface dans le but d'assurer 
une bonne liaison entre le gazon et la terre de culture. Le rouleau doit être choisi attentivement afin de ne 
pas endommager la nouvelle surface.  
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L’entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas endommager les surfaces 
gazonnées existantes à conserver. Si toutefois des dommages étaient causés aux surfaces gazonnées 
existantes, l’entrepreneur sera tenu responsable des dommages et devra effectuer les réparations de gazon 
à ses frais. 

 
 .3 Arrosage du gazon en plaque 

Immédiatement après sa mise en place, le gazon doit être arrosé copieusement. En tout temps, lors de 
l'application du gazon et durant la période d'établissement des racines (approximativement 14 jours), 
l'entrepreneur doit conserver le gazon humide et ne doit pas permettre au gazon de s'assécher. 

Une fois que le système radiculaire du gazon est bien établi, l'entrepreneur doit maintenir un arrosage 
normal et assurer l'entretien du gazon jusqu'à son acceptation (voir les articles 3.3 et 3.4 du fascicule 
normalisé). 

L’arrosage du gazon en plaque devra être compris dans la fourniture et l’installation du gazon en plaque. 
 

.4 Coupe de gazon  
Après la pose du gazon, l’entrepreneur doit effectuer un minimum de quatre (4) coupes. 
 

 
 
FIN DU FASCICULE 
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FOURNITURE DE VÉGÉTAUX 2-490 
 

PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
4.1 Ouvrages 

L'entrepreneur doit effectuer, conformément aux documents, la fourniture des végétaux indiqués au plan 
de plantation. De façon non-limitative, effectuer les ouvrages suivants: 

 Fourniture des végétaux.   
 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
CCAG (cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives 
spéciales), incluant les travaux connexes suivants : 

 
 Transport des végétaux de la source d’approvisionnement au chantier; 
 Entreposage temporaire ou mise en jauge au chantier; 
 Entretien des végétaux avant et après la plantation (se référer au fascicule 2-491). 

 

4.2 Prescriptions normalisées 
 
Votre Devis normalisé ne comprend pas de prescriptions pour ce fascicule. Un fascicule normalisé a été 
créé et une copie est jointe au présent cahier des charges dans la section clauses techniques normalisées. Il 
est en vigueur pour le présent contrat. 
 
L’entrepreneur devra se conformer aux nouvelles normes en vigueur. 
 

4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

.1 Fourniture des arbres 
 

La Ville désire obtenir de préférence des arbres de production québécoise ou si ce n’est pas possible 
d’un territoire possédant les caractéristiques maximales d’une zone canadienne de rusticité de niveau 
5b. Le fournisseur devra obligatoirement préciser les caractéristiques du lieu d’origine des arbres 
proposés.  

La Ville désire obtenir des arbres possédant minimalement les caractéristiques précisées dans le 
cahier des Normes pour les produits de pépinières et de gazon édité par le Bureau de normalisation du 
Québec.  

Aucun arbre provenant de zones infestées d’un pathogène et identifiée comme telle par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments, Direction des produits végétaux, Division de la protection des 
végétaux ne sera accepté.  

Les standards spécifiés pour les arbres d’alignement dans la norme NQ 0605-300-IV/2001 
s’appliquent pour les arbres à feuilles caduques : tronc droit, calibre mesuré à 15cm de hauteur à partir 
du collet, flèche unique bien définie, première charpentière à 2 mètres du sol. Les arbres à feuilles 
caduques ne devront présenter aucune blessure ou plaie non cicatrisée.  

Les standards spécifiés pour les arbres conifères à grand développement dans la norme NQ 0605-
300-V/2001 s’appliquent pour les arbres conifères; les variétés de forme érigée doivent comporter une 
flèche unique, branchues à partir du sol, la hauteur doit être mesurée depuis le sol jusqu’à la moitié de 

488/551



 
 
 
 

 

Parc Miville-Couture Soumission no VMP-18-009 
Réaménagement du parc            Émis pour soumission  
Index 0330          Page 2 de 3 

Prescriptions spéciales 
Fascicule 2-490 (suite) 
Fourniture de végétaux 

Mars 2018 

 
Direction des travaux publics 
Division des parcs et de l’horticulture 
 

la flèche terminale, la largeur minimale à la base par rapport à la hauteur doit être conforme aux 
valeurs moyennes typiques à la variété.  

Les mottes doivent correspondre en dimension aux standards en application dans l’industrie en 
proportion du calibre de l’arbre. Elles seront exemptes de mauvaises herbes. Aucune motte fabriquée, 
racines nues ou pot ne sera acceptée.  

Les paniers seront constitués de fil d’acier continu fermé de type VERMEER.  

La jute d’enrobage de la motte devra résister à au moins une saison de mise en jauge et sera 
minimalement de densité de 10 onces et non traitée.  

Les arbres à feuilles caduques seront protégés sur 1,20 mètre de tronc à partir du collet, par un 
matériau semi-rigide et ce à partir du lieu d’origine.  

Pendant toute la durée du transport, le fournisseur doit s’assurer du maintien de la qualité et de la 
viabilité de chaque arbre. Pour ce faire il doit prévoir la mise en place de toutes les mesures 
nécessaires (arrosages, contrôle de la température, protection contre le vent ou contre les blessures.  

Le fournisseur doit être entièrement autonome pour le déchargement au lieu final d’arrivée des arbres. 
Pour ce faire, il doit prévoir la machinerie adéquate ainsi que le personnel qualifié en nombre suffisant.  

 
.2 Fourniture de vivaces et de vivaces graminées 

 

La Ville désire obtenir de préférence des végétaux de production québécoise ou si ce n’est pas 
possible d’un territoire possédant les caractéristiques maximales d’une zone canadienne de rusticité 
de niveau 5b. Le fournisseur devra obligatoirement préciser les caractéristiques du lieu d’origine des 
végétaux proposés. 

La Ville désire obtenir des végétaux possédant minimalement les caractéristiques précisées dans le 
cahier des Normes pour les produits de pépinières et de gazon édité par le Bureau de normalisation du 
Québec. 

Aucun végétaux provenant de zones infestées d’un pathogène et identifiées comme telles par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments, Direction des produits végétaux, Division de la protection des 
végétaux ne seront acceptés. 

Pendant toute la durée du transport, le fournisseur doit s’assurer du maintien de la qualité et de la 
viabilité de tous les végétaux. Pour ce faire, il doit prévoir la mise en place de toutes les mesures 
nécessaires (arrosages, contrôle de la température, protection contre le vent ou contre les blessures). 

Le fournisseur doit être entièrement autonome pour le déchargement au lieu final d’arrivée des 
végétaux. Pour ce faire, il doit prévoir la machinerie adéquate ainsi que le personnel qualifié en 
nombre suffisant. 

 
.3 Garantie 

 

Comme les végétaux seront plantés par l’entrepreneur, la garantie applicable à la survie et à l’entretien 
de ceux-ci (fourniture et plantation combinées) est décrite au fascicule 2-491 des prescriptions 
spéciales. 
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.4 Liste de végétaux 
La liste des végétaux devra être approuvée par le représentant de la Ville. 

  

 
 
FIN DE FASCICULE 

 

TABLEAU DE PLANTATION 

CLEF NOM LATIN NOM COMMUN QTÉ CALIBRE MODE DIST C/C

ARBRES 

TSG Tsuga canadensis Pruche de l’Est 1 200cm Motte Voir plan 

ARBUSTES 

CPE Comptonia peregrina Comptonie voyageuse 214 6 litres Pot 500mm 

MDE Microbiota decussata Cypres de Siberie 26 6 litres Pot Voir plan 

VIVACES 

aru Aruncus aethusifolius Aruncus 327 3 litres Pot 300 mm 

hak Hakonechloa macra 'All Gold' Herbe d’Hakone ‘All Gold’ 351 3 litres Pot 300 mm 

hkm Hakonechloa macra 'Aureola' Herbe d’Hakone ‘Aureola’ 351 3 litres Pot 300 mm 

lys Lythrum salicaria 'Terra Nova' Salicaire commune ‘Blush’ 224 3 litres Pot 500 mm 

pts Pachysandra Terminalis Pachysandre du Japon 327 1 litre Pot 300 mm 

snc Salvia nemorosa 'Snow Hill' Sauge ‘Caradonna’ 266 3 litres Pot 500 mm 

vmi Vinca minor Petite pervenche 815 1 litre Pot 250 mm 

GRAMINÉES 

cbr Calamagrostis brachytrycha Calamagrostide 71 1 litre Pot 800 mm 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 

4.1 Ouvrages 
 

L'entrepreneur doit effectuer, conformément aux documents, les ouvrages de plantation des végétaux 
indiqués aux plans.  De façon non limitative, effectuer les ouvrages suivants : 
 
 Plantation d’arbres; 
 Plantation d’arbustes; 
 Plantation de vivaces et de vivaces graminées; 
 Garantie et entretien 1 an des végétaux (incluant arrosage). 

 
Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
CCAG (cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives 
spéciales), incluant les travaux connexes suivants : 
 

 les excavations et le remblayage nécessaires conformément aux prescriptions du présent fascicule et 
des fascicules 2-120 et 2-220; 

 la mise en place de la terre de culture conformément au fascicule 2-484; 
 la mise en place de paillis; 
 l’arrosage; 
 la fertilisation; 
 l’apport de mycorhizes; 
 la réfection des surfaces endommagées au périmètre des aires de plantation; 
 le tuteurage des arbres; 
 la mise en place et le maintien d’une protection contre les rongeurs; 
 la garantie et l’entretien des végétaux plantés. 

 

4.2  Modifications aux prescriptions normalisées 
 

La présente section n’a aucune prescription normalisée. 
 

4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

.1  FOURNITURE DES VÉGÉTAUX : 
L’entrepreneur doit se référer aux prescriptions normalisées et spéciales du fascicule 2-490 et indiquer les 
prix associés à cette opération à l’endroit indiqué au bordereau de soumission. 

.2  MATÉRIAUX ET DÉFINITIONS : 
a) Eau : L’arrosage est fait en utilisant une eau claire et propre, dépourvue de tout produit pouvant 

causer des dommages aux plantes ; 
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b) Agent anti-desséchant : Émulsion cireuse formant une pellicule sur la surface des plants ; cette 
pellicule doit réduire l’évaporation, mais être suffisamment perméable pour permettre la 
transpiration ; 

c) Toile : Toile de jute (protection de la motte) ; toile de jute de 280 g ; 
d) Mycorhize : Myke pro paysagiste ou équivalent approuvé. Voir fiche technique. 
e) Paillis : Paillis de cèdre composé de fragments d’écorce dont le diamètre varie de 10 à 25 mm et 

dont le pH se situe entre 5 et 6.  Soumettre un échantillon à l’approbation du Directeur; 
f) Répulsif : Répulsif à rongeurs (liquide). 

.3 EXÉCUTION 
Transport 
Les végétaux seront livrés sur le site par les pépinières à l’endroit spécifié par le directeur ou son 
représentant en accord avec l’entrepreneur. L’entrepreneur devra avertir le directeur quel végétaux 
livrés sur le site sont endommagés, et ce dès leur réception. Les plants transportés avec leur motte ne 
seront pas acceptés si la motte est fissurée ou brisée durant les opérations subséquentes.  

Assurer l'entière protection et l'entretien des végétaux dès la prise de possession de ceux-ci. À 
l'arrivée sur le chantier, s'il n'est pas possible de planter les végétaux immédiatement, déposer les 
plants sur le sol et protéger les mottes contre la dessiccation avec de la terre, de la mousse humide ou 
tout autre matériau jugé acceptable par le représentant de la Ville. L’entrepreneur doit prévoir un 
arrosage de la motte de façon à maintenir les racines humides jusqu’au moment de la plantation.  

Le laps de temps qui doit s'écouler avant la plantation déterminera s'il est préférable de mettre les 
plants en jauge ou de les protéger, tel qu'exprimé au paragraphe précédent. S'ils doivent être mis en 
jauge, les placer dans un endroit ombragé et bien les arroser. 

L’entrepreneur verra à charger dans un camion et à transporter les végétaux du lieu d'entreposage ou 
de la jauge aux sites de plantation. 

Travaux de plantation 
 La position, les espèces et les dimensions des végétaux à planter devront être approuvés par le 

Directeur avant la plantation. Tout réajustement sur la localisation des végétaux peut être réclamé 
par le représentant si l'intention en vient de l'entrepreneur. Faire approuver la modification par le 
représentant. De tels ajustements ne pourront constituer motif à paiement supplémentaire 

 Si nécessaire ou sur demande du Directeur, vaporiser un agent anti-desséchant sur les arbustes 
afin de ralentir la transpiration avant la plantation. L’agent anti-desséchant doit être vaporisé selon 
les spécifications du fabricant et approuvé par le Directeur. 

 L’entrepreneur doit mettre les végétaux en terre de façon à ce que le collet soit au niveau du sol en 
place. 

 Pour les végétaux en pot, l’entrepreneur doit s’assurer que les végétaux soient suffisamment 
arrosés avant d’enlever le pot, afin que la motte ne s’effrite pas. 

 L’entrepreneur doit remplir le trou avec de la terre de culture en place par couches successives de 
150 mm et fouler fermement. 

 L’Entrepreneur doit ajouter des mycorhizes en pourtour de la motte près de la surface. Une fois les 
mycorhizes ajoutées il est interdit d’ajouter un engrais riche en phosphore. 

 Lorsque les travaux de plantation d’arbustes sont terminés, appliquer sur les surfaces plantées le nutricote 
(14-14-14) à un taux de 150 gr/m². Mélanger parfaitement l’engrais à la couche supérieure du sol. 
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 Par la suite, l’entrepreneur doit arroser copieusement les végétaux. L’arrosage doit être effectué à 
l’aide d’un jet fin dirigé vers la surface du lit de plantation et en dehors des heures d‘ensoleillement 
ardent, soit avant 11 heures et après 14h30. 

 Afin de favoriser un bon développement du système radiculaire, appliquer à l’arrosage un fertilisant 
liquide le nutrigro (10-52-10) à raison de 15 kg par 9092 litres ( 2000 gallons) à une quantité de 20 
à 30 litres ( 5 à 7 gallons ) par arbre et d’environ 4,5 litres ( 1 gallon) par arbuste. 

Plantation: 

 Planter seulement en conditions propices au sain développement des plantes. 
 Au moment de l'excavation des fosses, déposer la terre de remplissage au côté de la fosse. 
 Encaisser les mottes à une profondeur qui correspond à celle de leur état naturel en pépinière. 
 Avant la plantation, enlever l'eau qui se serait accumulée dans les fosses et débarrasser la terre de 

toute pierre dont le diamètre est supérieur à 2 cm et de tout autre détritus. 
 Tailler les racines rompues ou endommagées à l'aide d'une serpette, d'un sécateur ou d'une scie 

(faire une coupe franche). 

Végétaux en pots :  
Dans le cas des plants en pots biodégradables, planter le plant avec le pot. 

Dans le cas des plants cultivés en pots, enlever le pot sans défaire la motte (s'assurer que les végétaux 
soient suffisamment arrosés avant d'enlever le pot, afin que la motte de s'effrite pas). Ne jamais laisser 
dans les fosses des matériaux d'enveloppement qui ne sont pas biodégradables. 

Mélanger l'engrais soit: une dose de 214 grammes de poudre d'os moulue (2-14-0) pour 1 m². de plate-
bande à la terre de remblayage et terminer le remblayage de la fosse de plantation en cuvette bordée d'un 
collet de rétention pour recevoir l'eau d'arrosage (arbustes: cuvette de 450 mm et rebords de 100 mm - 
graminées et vivaces: cuvette de 250 mm et rebords de 100 mm) (voir détail de construction n° 2-491-02). 

Nettoyer et remettre en condition le site. Créer des zones de transition unies entre les niveaux existants 
et les nouveaux. 

Plantation d’arbres, d’arbustes, de vivaces et de vivaces graminées 
L'entrepreneur doit réaliser les plantations conformément au présent fascicule et aux plans et détails de 
construction. 

Fourniture et installation du paillis : 
Bois raméal fragmenté, exempt de matière verte (feuilles). 
L’entrepreneur devra fournir à la Ville, dans les quinze (15) jours suivants la date d’octroi du contrat, un 
échantillon du fournisseur, identifié : 
 

 - Bois raméal fragmenté 
 - Nom du fournisseur 
 - Nom du projet : Réaménagement du parc Miville-Couture 
 

La Ville de Montréal se réserve également le droit de valider la nature des produits livrés sur le chantier 
avec celle des échantillons de référence soumis avant la réalisation. 
 

Faire approuver les travaux de plantation et le paillis avant de procéder au paillage. Ameublir la terre 
dans les fosses, puis enlever les débris et les mauvaises herbes. Étendre une couche de paillis d'une 
épaisseur de 75 mm aux endroits indiqués au plan de plantation. Si le paillis est susceptible d'être 
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emporté par le vent, il faut le mouiller et le mélanger avec un peu de terre végétale avant de l'étendre. 
Le paillage doit se faire immédiatement après la plantation.  

La fourniture et l’installation du paillis seront inclus dans les prix de plantation des végétaux inscrits au 
bordereau. 

 Garantie et entretien 1 an des végétaux (incluant arrosage) 
a) L’entrepreneur doit garantir les végétaux pour une année complète à partir de la date d’acceptation 

provisoire des travaux. Il doit remplacer, à ses frais, tous végétaux qui, suite à la période de garantie, 
ne sont pas jugés en parfait état par le Directeur. Il doit garantir de la même manière et pour la même 
durée les végétaux de remplacement. 

b) L’entrepreneur doit fournir par écrit au Directeur, un échéancier complet et détaillé des travaux 
d’entretien pour approbation. Aviser la Ville par écrit au moins 7 jours avant la réalisation de tous les 
travaux d’entretien. 

c) Pour les travaux d’entretien, l’entrepreneur doit fournir une main-d'œuvre qualifiée et les outils 
adéquats. L’entrepreneur doit être apte à fournir, par écrit, en tout temps au Directeur, toutes les 
informations jugées nécessaires concernant les opérations d’entretien passées ou en cours. Ces 
informations consistent entre autres à une énumération de l’équipement, des produits utilisés, du 
nombre et de la qualification de la main-d’œuvre ainsi que des dates ou les travaux ont été effectués. 

d) Durant la période de garantie, l’entrepreneur doit entretenir, selon les règles de l’art, toutes les 
plantations incluant les paillis et les protecteurs de tronc. L’entretien commence immédiatement 
après la plantation. Ces travaux comprennent de façon non limitative les interventions suivantes : 

i. Assurer de façon régulière un arrosage en profondeur pour tous les végétaux plantés de façon à 
leur procurer un taux d’humidité suffisant pour maintenir des conditions optimales de croissance. 
L’arrosage doit être effectué à l’aide d’un jet fin dirigé vers la surface du lit de plantation et en 
dehors des heures d’ensoleillement ardent, soit avant, 11heures et après 14h30. L’entrepreneur 
doit réaliser de 15 à 20 arrosages durant la période d’entretien, en particulier entre la période 
débutant à la mi-mai et se terminant à la fin septembre.. 

ii. Enlever manuellement les herbes indésirables avant qu’elles n’atteignent 200 mm de hauteur. 
Ces travaux doivent être répétés aussi souvent que nécessaire. Si le paillis a été déplacé durant 
l’opération, le remettre à son état initial. 

iii. Protéger les végétaux pour la période hivernale ; 
iv. Effectuer les opérations d’élagage requis et selon la norme BNQ-0605-035 ‘Aménagement 

paysager – Plantation ‘, tailler les branches cassées ou mortes et veiller à ne pas laisser sur les 
arbres les gourmands et les rejets de la souche. 

v. Assurer la préparation et le nettoyage printanier du site et fertiliser les végétaux au printemps 
avec un fertilisant approprié et approuvé par le Directeur. 

vi. Assurer la répression des maladies et des parasites par l’application de produits approuvés par 
le Directeur. 

vii. Assumer le maintien de l’épaisseur prescrite du paillis. 

e) La  période de garantie débute à partir de la date d’acceptation provisoire des travaux pour tous les 
végétaux plantés. 

 
 FIN DU FASCICULE 
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4.1 Ouvrages 

 L'Entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et tel 
qu’indiqué aux plans et aux détails de construction. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 

 Surface en galet de rivière; 

 
Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
CCAG (cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives spéciales), 
incluant les travaux connexes suivants : 
 
 La fourniture, le transport et l’entreposage adéquat des matériaux requis; 
 La préparation du sol sous les aires à aménager; 
 La préparation des lits conformément au présent fascicule et au fascicule 2-220; 
 Le transport hors site les matériaux inutilisables; 

 

4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
Aucune modification. 

 

4.3 Exigences et particularités des travaux 
 
1. Surface en galets de rivière 

 
Aux endroits indiqués aux plans, l’entrepreneur doit fournir et mettre en place une surface en galets de 
rivière de type « Granite » de la compagnie « Agrebec » ou un équivalent approuvé selon le détail 
3/1007. 
 

Type :  Granite 
Couleur :  Blanc/noir/rosé/gris 
Dimensions :  1-1/2 à 2-1/2 (40-60mm) 
Épaisseur : 100mm 
 

L’installation devra inclure la pose d’un géotextile tel que décrit au détail.   

2. Échantillon et fiche techniques 
 

Fournir un échantillon et fiche technique pour approbation préalablement aux travaux. 
 
 
 
FIN DU FASCICULE 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
 
4.1 Ouvrages 
 
 L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et 

indiqués aux plans et aux détails de construction. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 
 
 La fourniture et la mise en œuvre de : 
 

 Revêtement en pavés de béton préfabriqués. 
 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
CCAG (cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives 
spéciales), incluant les travaux connexes suivants : 
 

. Les excavations et le remblayage nécessaires, conformément aux prescriptions du présent fascicule et 
desfascicules 2-120 et 2-220. 

. La fourniture, le transport et l’entreposage adéquat des matériaux requis ; 

. La préparation du sol sous les aires à paver ; 

. La fourniture et la mise en place de la membrane géotextile no7609 de Texel ; 

. La fourniture et la mise en place de la fondation granulaire ; 

. La fourniture et la mise en place du lit de pose ; 

. Le remplissage des joints avec un sable stabilisant ; 

. Le transport hors du site des matériaux inutilisables ; 

. Le ragréage avec les surfaces adjacentes. 
 

 
4.2 Prescriptions normalisées 
 

.1 Terminologie: 
Dans ce document lorsqu’il est mentionné "devis du Laboratoire" lire: 

"DEVIS TECHNIQUE NORMALISÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PAVÉS ET DES DALLES EN BÉTON DE CIMENT OU EN 
PIERRE NATURELLE SUR ASSISE GRANULAIRE " de la Division du laboratoire du Service de l’environnement de 
la voirie et des réseaux de la Ville de Montréal. 
 

.2 Intégration 
Le présent fascicule fait partie intégrante du devis normalisé et il est complété par les autres 
documents de ce dernier. Le fascicule normalisé (2-514) de votre devis normalisé n’est plus en vigueur 
et il est remplacé par le devis du Laboratoire 7VM-10 joint en annexe au cahier des charges et par les 
prescriptions spéciales du cahier des charges. 
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.3 Portée générale 
Le présent fascicule traite des exigences sur la qualité des matériaux à utiliser et des méthodes de 
construction pour la réalisation de surfaces en pavés et dalles en béton de ciment ou en pierre naturelle 
sur assise granulaire. 
 

.4 Ouvrages connexes 
Sauf si compris nommément dans d'autres fascicules, les ouvrages connexes sont requis par le présent 
fascicule et doivent être réalisés suivant les exigences du fascicule traitant spécifiquement de ces 
ouvrages ou, à défaut, suivant les règles de l'art. 
 

.5 Approbation 
.1  Aviser le directeur à la fin de chacune des étapes décrites ci-dessous avant d'entreprendre la suivante : 
 

. La préparation du sol sous les aires à paver ; 

. La fourniture et la mise en place de la membrane géotextile ; 

. La fourniture et la mise en place de la fondation inférieure ; 

. La mise en œuvre des bordures préfabriquées ; 

. La mise en œuvre des pavés ; 

. Le ragréage avec les surfaces adjacentes. 
 

.2  Faire approuver les travaux à la fin de chacune des étapes.  
 

 
4.3 Exigences et particularités des travaux : 
 

1. Échantillons et fiches techniques 
L’entrepreneur doit soumettre les échantillons suivants et les fiche techniques : 

 Pavés de béton préfabriqués ; 
 Membrane géotextile ; 
 Sable pour lit de pose ; 
 Sable stabilisant pour joints ; 
 Bordures de retenue de pavés. 

 
L’entrepreneur doit soumettre l’échantillonnage et les essais de pavés de béton préfabriqués. 
 
L’entrepreneur doit spécifier que les produits commandés respectent les prescriptions du devis 
technique normalisé pour la mise en œuvre des pavés et des dalles de béton de ciment ou en pierre 
naturelle sur assise granulaire disponible sur le site internet du laboratoire de la Ville. Les bons de 
livraison doivent être identifiés au projet. 
 
Les fiches techniques doivent servir à décrire les critères de performance sur la base desquels les 
essais réalisés dans un laboratoire indépendant et reconnu ont été réalisés et les niveaux de 
performance atteints par chacun des produits par rapport aux exigences indiquées dans le présent 
fascicule. 
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2. Qualité de la main-d’œuvre 
Seule une main-d’œuvre spécialisée doit être utilisée pour réaliser les ouvrages décrits dans le présent 
fascicule. L’entrepreneur doit fournir les preuves de compétence en exécution d’ouvrages similaires à 
ceux prescrits aux plans et au présent fascicule. 
 

3. Conditions climatiques 
L’entrepreneur ne doit pas poser de matériaux recouverts de frimas ou de glace et aucun matériau ne 
doit être posé sur des ouvrages recouverts de frimas, de glace ou encore gelés. 
 
Aucun ouvrage de pose de pavés et de bordures ne doit être érigé par une température inférieure à 
5°C et la température des éléments au moment de la pose ne doit pas être inférieure à 7°C, à moins 
d’avoir obtenu l’autorisation du Directeur. L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions 
nécessaires afin de protéger ses ouvrages contre le gel. 
 

4. Approbation des ouvrages 
L’entrepreneur doit aviser le Directeur à la fin de chacune des étapes décrites ci-dessous avant 
d’entreprendre la suivante : 
 

- La préparation du sol sous les aires à paver ; 
- La fourniture et la mise en place de la membrane géotextile ; 
- La fourniture et la mise en place de la fondation granulaire ; 
- La fourniture et la mise en place du lit de pose de sable ; 
- La mise en œuvre des pavés ; 
- La mise en œuvre des bordures de retenue de pavés ; 
- La mise en place du sable stabilisant pour joints ; 
- Le ragréage avec les surfaces adjacentes. 

 
L’entrepreneur doit faire approuver les travaux à la fin de chacune des étapes. 
 

5. Préparation du sol sous les aires à paver 
Exécuter les travaux de terrassement, d'excavation et de remblayage nécessaires afin d'atteindre le 
niveau prévu pour la fondation de l'ouvrage à réaliser. Ces dits travaux sont complémentaires à ceux 
spécifiés et requis par le fascicule 2-220 et doivent être exécutés conformément aux prescriptions de ce 
dernier ainsi que celles du présent fascicule. Ce travail doit comprendre, le cas échéant, le transport hors 
du site des matériaux inutilisables le remblai des parties trop basses ou trop excavées (voir l’article 4.2.4.2 
des prescriptions spéciales du fascicule 2-220). 

 
Damer le fond de l'excavation ou le remblai à une densité de 95 % suivant l'ASTM D698. 
 

6. Fourniture et mise en place de la membrane géotextile 
La membrane géotextile doit être de type « 7609 » de « Texel » ou l’équivalent conforme aux 
exigences du devis du Laboratoire. La membrane doit être disposée directement sur le sol sous les 
aires à paver. 

L’entrepreneur devra suivre les recommandations du manufacturier pour l’installation et la mise en 
place et le chevauchement de la membrane géotextile. 
 
Aucune machinerie ne doit circuler directement sur la membrane géotextile. 
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7. Fourniture et mise en place de la fondation granulaire 
La fondation granulaire est composée d’une épaisseur minimale de 300 mm de pierre granitique 
MG-20 tel qu’indiqué sur les détails de construction. Compacter les couches de la fondation à une 
densité de 95% suivant l’ASTM D698. Les fondations des pavés seront soumises à des essais de 
compactage en cours de réalisation par un laboratoire reconnu. 
 
Pour les spécifications de la pierre, l’entrepreneur doit se référer au site du laboratoire de la Ville 
(article 4.2 du présent fascicule). Les sources de matériaux devront être soumises pour approbation 
avant le démarrage des travaux. 
 

8. Fourniture et mise en place du lit de pose 
Le lit de pose est constitué de sable manufacturé granitique de carrière. Les granulats utilisés pour le 
lit de pose proviennent des « Sables L.G., New Glasgow » ou équivalent approuvé se conformant au 
fuseau suivant : 
 

Tamis Pourcentage des passants 
10 mm 100 % 
5 mm 95-100 % 

2.5 mm 80-100 % 
1.25 mm 50-85 % 
0.630 mm 25-60 % 
315 m 10-30 % 

160 m 5-15% 
80 m 0-5% 

 
Un échantillon du mélange doit être remis à la Ville pour acceptation avant d’effectuer les travaux. 
 
Les matériaux non compactés du lit de pose doivent être étalés uniformément en une épaisseur 
maximum de 25 mm et d’un minimum de 15 mm. Ne pas utiliser les matériaux du lit de pose pour 
combler les dépressions dans la fondation granulaire.  
 
Maintenir les matériaux du lit de pose lâches avant que les pavés y soient déposés. Les secteurs 
consolidés de quelque façon que ce soit doivent être scarifiés, ameublis et remis dans les conditions 
d’origine. Toute circulation sur le lit de pose est interdite.  
 
 

9. Revêtement en pavés de béton préfabriqués 
Fournir et installer les pavés de béton préfabriqués de type « Industria Série 600 » de la compagnie 
« Techo Bloc » (ou équivalent approuvé) selon les détails de construction et les recommandations du 
manufacturier. À moins d’indications contraires, des espaces nominaux de 2 à 5 mm doivent être 
laissés entre les pavés ou entre les pavés et la bordure. 
 
La rectitude de l’alignement des joints horizontaux ne doit pas dévier de plus de 15 mm par longueur 
totale de 15 m.  
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Éviter toute circulation véhiculaire et d’équipements sur les surfaces pavées avant le vibrage des 
pavés et le remplissage des joints.  
 
Vibrer les surfaces des pavés à l’aide d’une plaque vibrante à faible amplitude et haute vitesse 
exerçant une force de compactage centrifuge d’au moins 22 kN à une fréquence de 75 à 1—Hz pour 
enfoncer partiellement les pavés dans le sable constituant le lit de pose. Passer la plaque vibrante à 
au moins trois reprises dans des directions différentes. Afin de protéger la surface des pavés et 
d’éviter les épaufrures, il peut être requis de revêtir la plaque vibrante d’une protection en caoutchouc.  
 
Les pavés de béton préfabriqués sont : 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Les quantités sont à titre indicatif, pour commander les pavés seulement.  
 
Ces pavés doivent être installés selon le plan – Surfaces et description des travaux et 
conformément aux détails de construction, de façon à éviter la création de lignes continues d’une 
rangée à l’autre, et ce, à la satisfaction du responsable de projet. 
 
L’entrepreneur doit soumettre son plan de pose pour approbation.  
 
L’entrepreneur doit installer les pavés de béton selon le motif de pose et les spécifications du fabricant 
et de façon à minimiser les coupes de pavés et ce, à la satisfaction du responsable de projet. 
 
À noter que l’épaisseur des pavés peut légèrement varier en fonction du fini choisi. Les pavés doivent 
être sur un lit de pose meuble. 

 
10. Bordures de retenue de pavés 

Fournir et installer les bordures de retenue de pavés de type « Snap Edge ». de la compagnie « Great 
North Landscape Products » ou un équivalent approuvé en suivant les détails de construction et les 
recommandations du manufacturier. 
 

Le prix pour la fourniture et l’installation des bordures de retenue de pavés devra être compris dans le 
prix pour la fourniture et l’installation du revêtement en pavés de béton. 

 

Couleur et fini Module et dimension (mm) Ratio* (%) 

Noir Onyx, texture lisse 
Hauteur : 100  

Profondeur : 600  
Longueur : 100 

17,00 

Noir Onyx, texture meulée 
Hauteur : 100  

Profondeur : 600  
Longueur : 100  

10,00 

Nickel Grisé, texture lisse 
Hauteur : 100  

Profondeur : 600  
Longueur : 100  

73,00 
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11. Sable polymère pour remplissage des joints : 
L’espace entre les pavés préfabriqués doit être complètement comblé, avec un balai, avec du sable 
polymère haute performance pour joints de pavés de type « HP Next Gel », de couleur gris, de la 
compagnie « Techniseal » ou équivalent approuvé. Afin d’assurer le remplissage complet des joints et 
le nivellement des pavés, l’entrepreneur doit compacter les surfaces pavés à l’aide d’une plaque 
vibrante et de contreplaqués. 
 

Continuer d’épandre le sable pour le remplissage des joints et de damer les pavés à l’aide de la plaque 
vibrante jusqu’à ce que les joints soient complètement remplis. Ne pas utiliser la plaque vibrante à 
moins de 2 m des rives non retenues du pavage. Balayer le surplus de sable pour joints une fois la 
pose des pavés achevée.  
 

Arroser les surfaces pavées suite à leur installation afin d’assurer le durcissement des joints et la 
stabilisation des pavés, tel que spécifié dans les fiches techniques du fabriquant.  
 

Avant de procéder à son installation, l’entrepreneur doit soumettre un échantillon du sable polymère 
pour approbation par le Directeur. 
 

Le prix pour la fourniture et l’installation du sable polymère pour remplissage de joints devra être 
compris dans le prix pour la fourniture et l’installation du revêtement en pavés de béton. 

 
12. Nettoyage: 

Débarrasser la surface pavée de toute matière étrangère non adhérente. Appliquer les produits de 
nettoyage appropriés pour débarrasser les pavés de toute souillure, conformément aux 
recommandations du fabricant. Laisser la surface finie exempte de toute souillure.  
 
 
 

FIN DU FASCICULE 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
4.1 Ouvrages 

 
L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et 
indiqués aux plans et aux détails de construction. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 
 

 Dalle de béton pour corbeille à déchets et à recyclage (x2) 
 Dalle de béton pour boitier électrique (x1) 

 
Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
CCAG (cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives 
spéciales), incluant les travaux connexes suivants : 
 
 Les excavations et le remblayage nécessaires conformément aux prescriptions du présent fascicule et 

des fascicules 2-120 et 2-220 ; 
 La préparation du lit ; 
 Le transport hors du site des matériaux inutilisables ; 

 La mise en place de la fondation granulaire ; 

 La réalisation des coffrages ; 
 La mise en place du ferraillage ; 
 La mise en place des joints de construction et autres joints requis ; 
 La cure des surfaces de béton  
 Les traits de scie avec joints scellants 
 Le ragréage avec les surfaces adjacentes. 

 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 

 
Le fascicule normalisé a été modifié et une copie est jointe au cahier annexe du présent cahier des 
charges. Les prescriptions modifiées sont en vigueur pour le présent contrat. Se référer également au 
devis technique normalisé 3VM-10 joint en annexe au présent cahier des charges.  
 
 

 

4.3 Exigences et particularités des travaux 
 
 
 

.1 Général 
 

Méthode de travail : 
Avant de débuter la mise en place des différentes surfaces et structures en béton, l’entrepreneur doit 
remettre par écrit à la Ville la description de la méthode et la séquence de travail qu’il compte utiliser 
pour l’exécution de chacun de ces travaux. 
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Coffrage : 
Pour les surfaces en béton, utilisez des coffrages en contreplaqué neufs de type I de sapin Douglas de 
qualité commerciale, conforme à la norme CSA O121-08 (R2013), recouvert de deux (2) couches 
d’enduits de résine synthétique. Produit recommandable : panneaux « Sylvacote Plygard » ou 
équivalent approuvé. Fournir un échantillon pour approbation.  
 
Ferraillage : 
Fournir et installer conformément au fascicule normalisé 3-310 et selon les spécifications du dessin 
standard 3-310-128: 
 
Béton : 
L'utilisation du béton mélangé sur place (type béton mobile) n'est pas permise sauf dans des cas 
particuliers autorisés par le Directeur ou son représentant. 
 
Le béton doit répondre aux caractéristiques suivantes : 
 

Béton 32 MPa : 
Résistance à la compression confirmée par essais ....................................... 32 MPa à 28 jours 
Gros granulat (grosseur maximum) ................................................................................... 20 mm 
Rapport eau/ciment .............................................................................................. 0,45 par masse 
Classe d'exposition ............................................................................C-2 (CAN/CSA-A23.1M90) 
Teneur en air entraîné ....................................................................................................... 5 à 8 % 
Teneur minimale en ciment ........................................................................................ 350 kg / m3 
Affaissement désiré au chantier ......................................................................... 80 mm ± 30 mm 

 
Séchage et cure du béton : 
Utiliser un produit de cure et de scellement transparent à base de résine contenant un minimum de 25 
% de solides par volume et satisfaisant aux exigences de la norme ASTM C309, type 1, classe A ou B 
tel que « Everclear350 » de Adjuvants Euclid Canada inc. ou « Kure-N-Seal 30 ES » de BASF ou 
équivalent.  
 
L’entrepreneur est responsable d’appliquer toutes les actions nécessaires et requises pour assurer un 
produit fini de qualité. Il est également responsable de laisser sur place un gardien pour le temps de 
séchage du béton.  Toute inscription sur béton frais entraînera immédiatement la démolition et la 
reprise de l’ouvrage (entre deux joints de construction) et ce, aux frais de l’entrepreneur.  
 

.2 Dalles pour corbeilles à déchets et corbeille à recyclage (x2) 
 
L’entrepreneur doit mettre en place les dalles (2) en béton coulé pour l’ancrage des corbeilles à 
déchets et à recyclage à l’endroit indiqué sur les plans des surfaces et d’implantation, le tout 
conformément aux indications du dessin standard 3-310-128, excepté pour les dimensions.  
 
Dimensions : Dalle pour corbeille à déchets (à proximité de l’abribus, rue René-Lévesque): 

600 mm x 1100 mm x 150 mm ;  
Dimensions : Dalle pour corbeille à déchets (à proximité de l’arrêt de bus, rue Amherst): 

600 mm x 1200 mm x 150 mm.  
 
Finition : finition à l’aide d’une truelle de magnésium sans coup de fer au périmètre 
 S’assurer que les niveaux de la dalle s’intègrent parfaitement aux niveaux des surfaces adjacentes. 
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.3 Dalle de béton pour le boitier électrique (x1) 
 

L’entrepreneur doit mettre en place une dalle de béton coulé pour l’ancrage de boîtiers électriques aux 
endroits indiqués sur le plan des ouvrages, selon l’implantation spécifié au plan d’implantation, et 
tel qu’au dessin standard 3-310-128, excepté pour les dimensions. 
 
Dimensions :  Dalle pour boitier électrique: 
    1700 mm x 1150 mm x 150 mm. 
 
Finition : finition à l’aide d’une truelle de magnésium sans coup de fer au périmètre 
 S’assurer que les niveaux de la dalle s’intègrent parfaitement aux niveaux des surfaces adjacentes. 
 

.4 Qualification de l’applicateur – cimentier 
 
L’applicateur-cimentier doit avoir eu à son actif au moins cinq (5) autres applications similaires, à l’intérieur 
des trois (3) dernières années, en grandeur, complexité et fini de la surface du béton.  
 
Le responsable de l’équipe d’applicateur - cimentier doit être présent tout au long de la mise en place 
jusqu’à la fin des travaux afin de superviser la finition pour assurer le résultat voulu.  
 

.5 Protection  
 
Lorsque la cure est complétée (7 jours à plus de 10 ˚C), étendre un contre-plaqué sur un polyéthylène de 
manière à protéger la surface finie durant le reste des travaux. Retirer le tout lorsque les travaux sont 
terminés. 

 
.6 Résistance à la pénétration des ions chlorures 

 
La résistance à la pénétration des ions chlorure est non requise. 

 
.7 Résistance à l’écaillage 

 
La résistance à l’écaillage est requise (voir 3VM-10). 

 
.8 Joints longitudinaux 

 
Aucun joint longitudinal n’est requis. 
 
 
 

FIN DU FASCICULE 

504/551



 

Parc Miville-Couture Soumission no VMP-18-009 
Réaménagement du parc Émis pour soumission 
Index 0330 Page 1 de 8 

ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON 

 
Direction des travaux publics 
Division des parcs et de l’horticulture 

Prescriptions spéciales 
Mars 2018 

03-450 

PARTIE 4 : GÉNÉRALITÉS 
 
4.1 Ouvrages 

 
Les travaux consistent à la fourniture de tous les matériaux, la main-d’œuvre, l’équipement et l’outillage 
nécessaires à la fabrication, la livraison et l’installation des éléments préfabriqués en béton indiqués sur 
les plans et détails, et spécifiés dans la présente section. 
 
De façon non limitative, l’ouvrage est le suivant : 

 

 Bancs en béton préfabriqué, incluant la fondation granulaire;  
 Bordures en béton préfabriqué, incluant la fondation granulaire. 

 
Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
CCAG (cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives 
spéciales), incluant les travaux connexes suivants : 

 
 Le coffrage ; 
 Le ferraillage et l'acier façonné ; 
 La mise en place du béton ; 
 La mise en place de la fondation ; 
 La livraison ; 
 Les mesures de protection pour livraison et entreposage sur le site ; 
 L’érection de l'œuvre au chantier. 

 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 

Aucune modification. 
 
4.3 Exigences et particularité des travaux 
 

4.3.1 Instructions générales pour la fourniture et l’installation des éléments en béton préfabriqué 
 

.1 Fourniture des éléments en béton préfabriqué 
 

Le soumissionnaire devra fournir des produits répondant à tous les critères généraux de 
fabrication inclus dans ce devis. Tous les éléments de béton préfabriqué doivent être des 
produits conçus et fabriqués en usine tel que disponible chez « Béton préfabriqué du lac inc. 
(B.P.D.L.) » ou un équivalent approuvé par le Directeur. 

À titre indicatif : Mme Myriam Dubé, Béton préfabriqué du lac inc., tél. : (418) 668-6161. 

Les éléments préfabriqués doivent être réalisés par une usine certifiée CSA A23.4., CPCI et ISO 
9001 : 2008 

Le béton préfabriqué doit avoir une résistance minimale à la compression de 35 MPa à 28 jours. 
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.2 Échéancier 
 
Le cheminement critique du présent mandat dépend du processus de fabrication, de livraison et 
d’installation des bancs et bordures de béton préfabriqués. L’entrepreneur devra prévoir un délai 
de neuf (9) à treize (13) semaines pour la fabrication et la livraison des bancs et bordures en 
béton préfabriqués au chantier en fonction du fournisseur choisi. Il devra prévoir son échéancier 
en conséquence. 
 
Ce délai de livraison se détaille comme suit : 

 Dessins d’atelier et préparation d’un échantillon de fini/couleur : 2 semaines; 
 Commentaires et approbations par le représentant de la ville: 1-2 semaines; 
 Construction des coffrages :     2-4 semaines; 
 Production des pièces :      3-4 semaines; 
 Cure et livraison :       1 semaine; 
 Total :        9-13 semaines. 

 
.3 Travaux connexes 
 

De façon non limitative, les travaux connexes requis par la présente section et inclus dans les   
ouvrages spécifiés au bordereau de soumission sont les suivants : 
 

 L’excavation, la préparation de la plate-forme, la fondation granulaire et la compaction. 
 La fabrication et la livraison de tous les éléments préfabriqués et leur mise en place. 
 La fourniture de toute la quincaillerie nécessaire. 
 Le scellement des joints. 
 Le ragréage avec les surfaces adjacentes. 
 Le nettoyage et l’évacuation hors du site des matériaux non réutilisables ou 

excédentaires. 
 

.4 Implantation des éléments en béton préfabriqués 
 

 L’entrepreneur sera responsable de l’implantation des ouvrages en béton préfabriqué. 
 

.5 Tolérences 
 

Tolérer un fléchissement structural de la portée/360 en raison des surcharges et de la distorsion 
de la structure, sous l'effet des critères de conception, sans imposer de charge sur les 
panneaux. 

 
.6 Dessins d’atelier et calculs de conception 

 

Soumettre, trois semaines avant la fabrication, trois exemplaires des calculs de conception et 
des calculs détaillés portant sur les éléments préfabriqués en béton et les fixations types aux 
fins de vérification et d’approbation. 
 

Soumettre les dessins d'atelier requis conformément aux normes CSA-A23.4 et CSAA23.3, aux 
exigences du devis normalisé de la Ville de Montréal et aux exigences de la présente section. 
Soumettre les dessins d'atelier tout à fait détaillés et cotés. Vérifier qu'ils contiennent les 
renseignements suivants : 
 

 Les notes de calcul des éléments conçus par le fabricant. 
 Les tableaux et les schémas de cintrage de l'acier d'armature. 
 La nomenclature des finis. 
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 Les méthodes de manutention et de mise en place. 
 Les ouvertures, les manchons, les pièces à noyer et les armatures connexes, y compris les 

dispositifs de manutention noyés. 
 

Fournir les dessins d'atelier et obtenir l'approbation de l'autorité compétente avant de procéder à 
la fabrication des éléments. Chaque dessin soumis doit porter le sceau et la signature d'un 
ingénieur compétent reconnu et détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province 
de Québec. 

 
.7 Échantillons 

 

Soumettre les échantillons requis conformément aux exigences du devis normalisé de la Ville de 
Montréal. Sauf indication contraire, les dimensions minimales doivent correspondre à 300 x 300 
x 25 mm.  
 

.8 Finis 
 

Le fini et la couleur des éléments préfabriqués doivent correspondre à ces critères : 
 

 100% ciment blanc « Federal White » ; 
 Sable calcite gris pâle ;  
 Pierres gris pâle 5-20 ;  
 Classe d’exposition F1. 
 
Le fini et la couleur des éléments préfabriqués doivent correspondre à ceux de l'échantillon 
approuvé par le Directeur. Les surfaces apparentes seront finies au jet de sable fin. Le béton 
aura un fini naturel selon l’échantillon approuvé par le responsable du projet. Les surfaces non 
apparentes seront livrées telles que décoffrées. 

Toutes les surfaces apparentes doivent être dotées d’un revêtement anti-graffiti translucide, non 
lustré et qui permettra l’enlèvement aisé de toute peinture ou de tout élément pouvant tacher la 
surface. Le produit doit satisfaire les exigences de la norme ASTM D7089, pour un niveau de 
nettoyage Cleanability 1, nettoyage à haute pression à l’eau froide ou avoir été approuvé par la 
Ville (Division expertise et soutien technique). 
 

.9 Contrôle de la qualité à la source 
 

Remettre à la Ville des exemplaires certifiés des rapports des essais de contrôle de la qualité 
concernant les présents ouvrages, conformément à la norme CSA A23.4. 
 

Fournir les rapports du programme interne de contrôle établis d'après les exigences régissant 
l'accréditation des fabricants et des installateurs, en vue de leur examen et de leur vérification. 
 

Fournir sur demande, au Directeur, un exemplaire certifié du rapport des essais effectués en 
usine indiquant les résultats des analyses physiques et chimiques des barres d'acier d'armature 
fournies. 
 

Les fabricants d'éléments préfabriqués en béton doivent conserver des registres complets de la 
source d'approvisionnement des matériaux servant à la fabrication du béton, de l'acier 
d'armature et, sur demande, mettre ces registres à la disposition du consultant à des fins de 
vérification. 
 

Le fabricant doit assurer toute l’assistance requise nécessaire au prélèvement des échantillons. 
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.10 Soudage 
 

Exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59 dans le cas des éléments 
à souder aux charpentes en acier, et à la norme CSA W186 dans le cas des armatures. 

 
.11 Livraison, entreposage et protection 

 

Accepter l'entière responsabilité de la livraison, de la manutention et de l'entreposage des 
éléments préfabriqués. 

Livrer, manutentionner et entreposer les éléments préfabriqués avec soins et selon des 
méthodes approuvées par le Directeur. Faire en sorte que les éléments préfabriqués n'entrent 
pas en contact avec le sol, ne soient pas tachés ou ne reposent pas sur les coins. Éviter 
d'empiler les éléments défectueux en les retirant des lieux. 

Fabriquer des supports pour empiler les éléments préfabriqués et disposer des séparateurs ne 
tachant pas entre chacun des éléments préfabriqués. Envelopper de polyéthylène le bois 
utilisé à cette fin. 

Protéger les trous et rainures contre l'infiltration d'eau ou de glace par temps de gel. 
 

.12 Mise en place des éléments de béton préfabriqués 
 

Mettre en place les éléments préfabriqués droits, de niveau et d'équerre en respectant les 
tolérances admissibles selon les prescriptions du devis. 

Respecter les tolérances de mise en place énoncées dans la norme CSA A23.4, section 10. 
Ces tolérances ne peuvent en aucun cas être cumulées. 

Avant de les assembler, placer les éléments préfabriqués selon les cotes de niveau et 
l'alignement établis, en respectant les tolérances admissibles. 

Assujettir les éléments préfabriqués selon les indications des dessins d'atelier vérifiés. 

Placer les éléments à sec, sans mortier, et utiliser des cales d'espacement en acier. 

Enlever les cales et les espaceurs des joints des panneaux non porteurs après les avoir 
assujettis, mais avant d'appliquer le produit d'étanchéité. 

Mettre en œuvre le produit d'étanchéité entre les panneaux préfabriqués selon les 
recommandations du fabricant. 
 

.13 Fourniture et mise en place de la quincaillerie pour ancrage des bancs et bordures 
 
Tous les pièces de la bordure préfabriquée en béton installées sur le site devront être 
solidaires. Les différentes pièces de la bordure devront être fixées entre-elles au moyen 
d’ancrages qui devront être prévus par le manufacturier et décrits aux dessins d’atelier pour 
approbation par le représentant de la Ville. 
 

Le soumissionnaire devra fournir des produits répondant à tous les critères généraux de 
fabrication inclus dans ce devis et aux détails de constructions. La quincaillerie utilisée pour 
les bancs devra obtenir l’approbation du représentant de la Ville.  

La quincaillerie devra être installée selon les recommandations du manufacturier. 
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.14 Nettoyage 
 

Avant de nettoyer les surfaces souillées des éléments préfabriqués en béton, faire approuver, 
par le Directeur, les méthodes de nettoyage prévues. 
 
Nettoyer le site et évacuer hors du site les matériaux non réutilisables ou excédentaires. 
 

.15 Garantie 
 

L’entrepreneur certifie par la présente que les éléments sont garantis contre l’épaufrure ou 
contre toute autre marque apparente de fissuration, à l’exception des fissures capillaires 
normales dues au retrait. 
 

La garantie doit être présentée par écrit et préciser que les travaux effectués d’après la 
présente section seront exempts de défauts, et doit couvrir tous les frais applicables, incluant 
les matériaux et main d’œuvre, à partir de la date de réception provisoire des travaux. 
 

La garantie sur la structure et la finition devra s’étendre sur une durée de cinq (5) ans suivant 
la réception provisoire des ouvrages. 
 

Le document écrit relatif à la garantie doit contenir tous les éléments de garantie suivants : 
 

 Identification : 
Le fabricant et son représentant doivent identifier une personne (ci-dessous appelée 
« répondant ») qui sera responsable du suivi et de l’application de la garantie.  Tous les 
éléments suivants doivent être clairement identifiés sur le document de garantie : 

 

 Étendue : 
La garantie doit couvrir les items complets contre tout défaut de fabrication et tout défaut 
lié à l’installation, sans égard au temps d’utilisation et pour l’usage auquel les items sont 
destinés.  Toute défectuosité des items sera corrigée et réparée aux frais du fabricant et 
de son représentant, à la satisfaction du propriétaire. La garantie doit inclure tous les 
frais applicables, incluant matériaux et main d’œuvre. 

 
4.3.2 Bordures en béton préfabriqués, incluant la fondation 

 
.1 Exécution – Généralités 
 

Les bordures préfabriquées en béton sont composées de différents types de pièces, tel 
qu’indiqué au détail de construction  1/1005: 
 

 Pièce Type A : Longueur de 1250 mm  11 pièces; 
 Pièce Type B : Longueur de 1012 mm  1 pièce; 
 Pièce Type C : Longueur de 940 à 1007 mm 1 pièce; 
 Pièce Type D : Longueur de 1448 à 1515 mm 1 pièce; 
 Pièce Type E : Longueur de 706 à 781 mm 1 pièce; 
 Pièce Type F : Longueur de 571 à 643 mm  1 pièce; 
 Pièce Type G : Longueur de 988 à 1008mm 1 pièce. 
 
L’entrepreneur doit prévoir les spécifications des dessins et détails. 
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Exécuter les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA A23.4 et CSA 
A23.3 et suivant les dessins d’atelier approuvé. 
 
Les coffrages doivent être neufs et propres. 
 

.2 Fondations granulaires 
 

Préalablement à l’installation des bancs sur le site l’entrepreneur devra préparer les fondations 
granulaires aux niveaux appropriés selon les niveaux indiqués au Plan 1002 – Plan de 
nivellement et selon les instructions aux détail 6/1005, 7/1005, 1/1006, 2/1007, 3/1007 et 4/1007. 

 
Le prix pour la fourniture et l’installation des fondations granulaires devra être inclus au prix de la 
fourniture et l’installation des bancs en béton préfabriqués. 
 

4.3.3 Bancs en béton préfabriqués, incluant la fondation 
 
.1 Exécution – Généralités 
 

Les six (6) modules de bancs préfabriqués en béton sont composés de différentes sections tel 
qu’indiqué sur les détails de construction (pages 1005 et 1006): 
 

 Module 1 : composé de trois (3) pièces et comporte une (1) assise de bois sans 
dossier; 

 Module 2 : composé de cinq (5) pièces et comporte une (1) assise de bois avec 
dossier; 

 Module 3 : composé de six (6) pièces et comporte une (1) assise en bois sans dossier 
et deux (2) assises en bois avec dossier; 

 Module 4 : composé de trois (3) pièces et comporte une (1) assise de bois avec 
dossier; 

 Module 5 : composé de quatre (4) pièces et comporte deux (2) assises de bois avec 
dossier; 

 Module 6 : composé de quatre (4) pièces et comporte deux (2) assises de bois sans 
dossier. 

 

Les assises avec et sans dossiers à installer sur les bancs de béton préfabriqués sont décrites 
dans le fascicule 02-477 Mobilier urbain. 
 
Les types de pièces sont les suivants : 

 Pièce Type H : Longueur de 1300 mm  6 pièces; 
 Pièce Type H’ : Longueur de 1300 mm  6 pièces; 
 Pièce Type I : Longueur de 1276 mm  1 pièce; 
 Pièce Type J : Longueur de 2577 mm  1 pièce; 
 Pièce Type J’ : Longueur de 2577 mm  1 pièce; 
 Pièce Type K : Longueur de 2000 mm  9 pièces; 
 Pièce Type L : Longueur de 2155 mm  1 pièce. 
 
L’entrepreneur doit prévoir les spécifications des dessins et détails. 
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Exécuter les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA A23.4 et CSA 
A23.3 et suivant les dessins d’atelier approuvé. 
 
Les coffrages doivent être neufs et propres. 
 

.2 Fondations granulaires 
 

Préalablement à l’installation des bancs sur le site l’entrepreneur devra préparer les fondations 
granulaires aux niveaux appropriés selon les niveaux indiqués au Plan 1002 – Plan de 
nivellement et selon les instructions aux détail 6/1005, 7/1005, 1/1006, 2/1007, 3/1007 et 4/1007. 

 
Le prix pour la fourniture et l’installation des fondations granulaires devra être inclus au prix de la 
fourniture et l’installation des bancs en béton préfabriqués. 

 
 
.3 Fourniture et mise en place des plaques de polycarbonates translucides 

 
Une fois que les bancs en préfabriqué auront été mis en place, et une fois que les appareils 
d’éclairage auront été installés par l’électricien, l’entrepreneur devra installer les panneaux de 
polycarbonate translucides prévus sous les modules des bancs.  
 
Le soumissionnaire devra fournir des produits répondant à tous les critères généraux de 
fabrication inclus dans ce devis et au détail de construction 5/1005. Les plaques de 
polycarbonates translucides de la marque « LEXAN » ou équivalent approuvé utilisées devront 
obtenir l’approbation du responsable de projet. Elles devront répondre aux critères suivants : 
 
 Une largeur de 229 mm ; 
 Une épaisseur de 6 mm ; 
 Un espacement minimal de 4 mm avec le luminaire HL-DL encastré dans le banc ; 
 Être soutenu par des vis anti-vandal. 
 
L’entrepreneur devra tailler les panneaux et les percer aux endroits appropriés afin de recevoir 
les vis anti-vandal à tête fraisées. 
 
La mise en place des plaques de polycarbonates translucides comprendra également 
l’application d’un joint linéaire d’étanchéité sécurisé entre le panneau et le bloc de béton, tel 
qu’illustré au détail de construction 5/1005.  
 
Le prix pour la fourniture et l’installation des plaques de polycarbonate translucides devra être 
inclus au prix de la fourniture et l’installation des bancs en béton préfabriqués. 

 
.4 Fourniture et mise en place des vis anti-vandal pour plaques de polycarbonate 

 
Le soumissionnaire devra fournir des produits répondant à tous les critères généraux de 
fabrication inclus dans ce devis et aux détails de constructions. La quincaillerie utilisée pour la 
fixation des plaques de polycarbonate translucides devra obtenir l’approbation du responsable 
de projet. Les vis anti-vandal à têtes fraisées devront répondre aux critères suivants : 

 Un diamètre de 6,4 mm ; 

 Une longueur de filetage de 22 mm ; 

 Une longueur totale de 25 mm ; 
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 Être fait de titane ; 

 Être installée grâce à un manchon de scellement de 9,6 x 25 mm de long ; 

La quincaillerie devra être installée selon les recommandations du manufacturier. L’installation 
devra répondre au modèle illustré aux détails de constructions. 

 
 
FIN DU FASCICULE 
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PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
4.1 Ouvrages 

 
L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les travaux de peinture requis par le présent 
fascicule et indiqués au plan de description des ouvrages. De façon non limitative, les ouvrages sont les 
suivants : 
 
 Peinture de la clôture existante. 
 
Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux 
clauses administratives générales et aux Instructions aux soumissionnaires, incluant les travaux connexes 
suivants : 
 
 Nettoyage de la clôture existante; 
 Protection des structures adjacentes qui ne sont pas à peinturer; 
 Nettoyage des lieux après les travaux de peinture. 

 
 

4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 

Aucune. 
 

 
4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

.1 Peinture de la clôture existante 
 

L’entrepreneur sera responsable de restaurer la peinture sur la clôture existante sur le site en suivant les 
recommandations contenues dans le fascicule normalisé (Voir Partie 3 – Exécution, Article 3.3 – 
Réparations et retouches). 

L’entrepreneur devra transmettre toutes les fiches techniques des produits qu’il se propose d’utiliser pour 
approbation par le représentant de la Ville. La couleur proposées devra être la même (ou un équivalent 
approuvé) que la couleur sur la clôture existante. 

Une fois les produits approuvés, il devra procéder à leur application en suivant les recommandations 
du(es) manufacturier(s). L’entrepreneur devra présenter un garantie de 2 ans contre toute rouille ou 
écaillement de la peinture, valable à partir de l’acceptation provisoire des travaux.  

  

FIN DU FASCICULE 
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Direction des travaux publics 
Division des parcs et de l’horticulture 

 
PARTIE 4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
4.1 Ouvrages 
 

L'entrepreneur doit réaliser, conformément aux documents, les ouvrages requis par le présent fascicule et 
indiqués aux plans. De façon non limitative, les ouvrages sont les suivants : 
 

 Ouvrages de protection des troncs et du système racinaire 
 

Sauf si modifié à l'article 4.3 ci-après, chacun des ouvrages doit comprendre les obligations définies aux CCAG 
(cahier des clauses administratives générales) et CCAS (cahier des clauses administratives spéciales), 
incluant les travaux connexes suivants : 

 
 Précoupe des racines, si requis 

 
4.2 Modifications aux prescriptions normalisées 
 

Il n’existe pas de prescriptions normalisées pour ce fascicule. Les articles qui suivent font office de 
prescriptions normalisées. 

 
4.2.1 Définitions: 

 
Arbre : Ce terme inclut les parties aériennes (tronc, cime, branches, feuilles), les racines, le sol (terre, 
sable, pierre, roc) autour des racines de même que les propriétés physiques (texture, porosité, densité, 
topographie) et chimiques (composition, acidité, etc.) qui caractérisent ce sol. 
 
Zone de protection optimale des arbres : Aire circulaire de protection, propre à une espèce d’arbre 
selon son âge, son diamètre et sa tolérance relative aux travaux d’aménagement et de construction1. 
Cette zone est déterminée par le représentant de la Ville et figure.  

Zone de protection des arbres : Portion de la zone de protection optimale clôturée résultant de la prise 
en considération des contraintes du chantier et des ouvrages permanents à construire.1 Aucune 
intervention n’est faite dans cette zone. Cette zone est déterminée par le représentant de la Ville. 
 
Zone arboricole d’atténuation: Portion de la zone de protection optimale dans laquelle des mesures 
d’atténuation sont déterminées selon les travaux à y effectuer. 1  Cette zone est déterminée par le 
représentant de la Ville. 

 
4.2.2 Protection des arbres  et approbation par un représentant de la Ville : 

À moins d’une mention spécifique dans les prescriptions spéciales ou sur les plans, tous les arbres sont 
à conserver et à protéger. Lors d’une rencontre sur le site entre l’entrepreneur et le représentant de la 
Ville, les zones de protection,  les zones arboricoles d’atténuation et les mesures de protection seront 
validées. 
 

 Vingt-quatre (24) heures ouvrables avant le début des travaux de démolition et d’excavation 
l’entrepreneur devra faire approuver l’installation des mesures de protection des troncs et du sol. Il devra 

                                                           
 
1 Conformément à la norme NQ 0605-100/2001-09-21 du Bureau de Normalisation du Québec 
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par la suite s’assurer que ces mesures de protection soient maintenues en place pendant toute la durée 
des travaux, tant par son équipe que par celles de ses sous-traitants.  

 
4.2.3 Protection du sol dans la zone arboricole d’atténuation : 

a. Mise en œuvre de l’ouvrage de protection : 

Les surfaces qui nécessitent une protection de sol particulière sont : les aires d’entreposage 
temporaire ainsi que les chemins d’accès des travailleurs, de l’équipement et de la machinerie 
localisés dans la zone arboricole d’atténuation. 

Dans le but de réduire au maximum la pression au sol causée par la circulation régulière et, par le fait 
même, l’asphyxie du système racinaire des arbres à préserver, la surface de ces zones devra être 
recouverte d’un géotextile de type Texel Géo-9 (ou l’équivalent approuvé conforme aux normes définies par 
le fabricant de ce produit) posé directement sur le sol et recouvert d’une couche minimale de 300 mm de 
copeaux de bois. Lors de la construction de cet ouvrage, aucune circulation de machinerie n’est 
autorisée à l’extérieur de l’emprise désignée. 

Les zones devront être préparées le plus adéquatement possible afin de rendre la surface 
homogène. Toutes les tiges et souches d’arbres doivent être coupées le plus près du sol.  Les 
branchages, pierres et autres résidus pouvant perforer le géotextile doivent être enlevés avant la 
pose de ce dernier.   

Ceux-ci devront être enlevés et emportés hors du site. Aucun décapage du sol en place ne devra être 
effectué. Aucun équipement ne devra circuler sur le sol à cette étape des travaux. Le géotextile doit 
être tendu afin d’éviter des plis. Aucun équipement ne devra circuler sur ce dernier. Un 
chevauchement de 500 mm est requis entre les lisières du géotextile. Lors du déversement des 
copeaux de bois, les camions devront rouler à reculons de façon à ne pas circuler sur le géotextile. 
Le déversement et l’étalement ne devront pas se faire en débordement du géotextile. 

    Les surfaces de protection devront être maintenues en bonne condition de roulement durant toute la 
durée du contrat, à moins d’une mention spécifique sur les plans. 

b. Retrait de l’ouvrage de protection: 
 

L’enlèvement des copeaux de bois devra  se faire de façon à éviter toute compaction, tout décapage 
ou tout grattage des horizons de sol naturel sous-jacent.  

Tous les copeaux de bois devront être retirés du site. Si nécessaire, l’entrepreneur devra procéder au 
nettoyage final manuellement afin de ne laisser sur place aucun résidu.  

Lors du retrait de l’ouvrage de protection, le représentant de la Ville déterminera s’il est nécessaire de 
remettre en état les surfaces gazonnées. Le cas échéant, les travaux se feront de la façon suivante : 
Au fur et à mesure du retrait de l’ouvrage de protection, scarifier le sol en surface jusqu’à une 
profondeur maximale de 50 mm (peigner); porter attention aux racines traçantes ou de surface afin 
de ne pas les arracher ni les blesser;  retirer manuellement tout débris. 

 
4.2.4 Entretien : 

 
a. Fertilisation 

 
Si des arbres subissent des impacts jugés importants par le représentant de la Ville lors des travaux, 
ce dernier pourra recommander une micro-injection de fertilisant de type Mauget ou équivalent 
approuvé, afin d’aider l’arbre à surmonter le stress subi. 
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La micro-injection, si requise, devra se faire au cours des mois de mai ou juin selon la dose prescrite 
par le représentant de la Ville. 

La micro-injection devra se faire près de la base du tronc, à une profondeur d’environ 5 à 10 mm 
sous l’écorce. Les trous de micro-injection devront avoir le même diamètre que celui de la paille 
d’injection fixée à la fiole de fertilisant. 

 
b. Produits 

 
Fertilisant sous forme de fiole micro-injectable dans le tronc du fabricant J.J. Mauget Co., ou 
équivalent approuvé et qui doit être conforme à la formulation qui suit : 

 .1 Nom commercial :   Mauget Stemix® Nutrient, ou équivalent approuvé 

 .2 Formulation : 
– Azote totale (N) :   0,7% 
– 0,3% sous forme de nitrate 

  – 0,4% sous forme d’ammonium 
  – Acide phosphorique disponible (P2O5) :   1,0% 
  – Potassium soluble (K2O) :   0,9% 
  – Cuivre (Cu) :   0,1% 
  – Fer (Fe) :   0,4% 
  – Manganèse (Mn) :   0,1% 
  – Zinc (Zn) :   0,4% 
  – Ingrédients inertes :   96,4% 
 

c. Arrosage 
 

L’entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’arrosage des arbres à 
préserver durant la période des travaux de construction. 

Tous les arbres à préserver qui sont situés à l’intérieur de l’aire de chantier devront être arrosés aux 7 
à 10 jours durant la période comprise entre le 1er mai et le 30 octobre, en période de sécheresse ou 
de canicule. 

L’arrosage devra être effectué sur une période minimale de 30 minutes par arbre au  moyen d’un 
système appliquant l’eau par fines gouttelettes. 

L’arrosage devra être effectué de façon à ne pas provoquer d’érosion du sol naturel près de l’arbre. 

La source d’approvisionnement en eau ainsi que l’équipement à utiliser pour l’arrosage proprement 
dit sont de la responsabilité de l’entrepreneur. 

  
4.2.5 En cas de dommages aux arbres: 

 
L'entrepreneur doit aviser immédiatement le directeur des dommages qu'il a causés à un arbre et du 
danger qui a été créé par la tenue des travaux; il doit, à ses frais, remettre en bon état ou remplacer les 
éléments endommagés suivant les instructions du directeur et à la satisfaction de celui-ci et des 
propriétaires touchés par les travaux. 

Si un ou des arbres sont abîmés et dont l'apparence est détériorée de façon majeure, une retenue 
calculée selon la méthode de la SIAQ (Société Internationale d’Arboriculture du Québec) sera gardée 
sur les paiements. 
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4.2.6 Empiètement non autorisé à l’intérieur du périmètre de protection : 

 
 À chaque fois qu’il y aura empiétement, incluant le dépôt de matériaux dans les zones à protéger et à 

conserver, le représentant de la Ville exigera la mise en œuvre des mesures correctrices nécessaires 
pour remédier à la situation, aux frais de l’entrepreneur. 
 

4.2.7 Déversement non autorisé sur les aires à protéger : 
 
À chaque fois qu’il y aura déversement de terre, béton, neige, eau de pompage, de substances 
nocives, de fondants ou de produits chimiques quelconques (liquide ou solide) près d’arbres à 
préserver, le représentant de la Ville exigera la mise en œuvre  des mesures correctrices 
nécessaires pour remédier à la situation, aux frais de l’entrepreneur.   
 

4.3 Exigences et particularités des travaux 
 

4.3.1 Ouvrages de protection des troncs contre les blessures :  
 
Les troncs des arbres situés à l’intérieur de l’aire de chantier doivent être recouverts, sur toute leur 
circonférence, par des pièces de bois (madriers 2’’ × 4’’) sur une hauteur de 1800 mm depuis le sol.  
L’entrepreneur doit disposer, entre les pièces de bois et le tronc, des bandes de caoutchouc ou toute 
autre matière matelassée approuvée par le représentant de la Ville.  Les pièces de bois devront être 
fixées solidement en au moins deux endroits au moyen de ceintures métalliques ou de broches. 
 
 

4.3.2 Ouvrages de protection du système racinaire : 
a. Précoupe des racines : 

L’entrepreneur doit procéder à une précoupe des racines tel qu’indiqué au plan CED, si requis. 

L’entrepreneur doit dégager la ligne de coupe racinaires soigneusement de la fibre de cèdre existant 
ainsi que couper le feutre en place aux endroits indiqué au plan CED, si requis. Une fois la ligne de 
coupe dégagée,  l’entrepreneur doit avoir l’approbation du chargé de projet avant de procéder à la 
coupe des racines.  

Une essoucheuse ou une scie à béton doit être employée pour couper les racines directement dans 
le sol naturel.  L’appareil utilisé doit permettre de couper proprement les racines à une profondeur 
minimale de 500 mm.  

Si des racines de plus de 50 mm de diamètre sont rencontrées à une profondeur de plus de 50 mm, 
elles devront être dégagées délicatement et coupées au moyen d’un outil bien affûté (sécateur, scie à 
chaîne).  
 

b. Humidification des racines exposées : 
 
Les parties du système racinaire exposées suite aux travaux, devront être maintenues humides afin 
d’en éviter la dessiccation. 
 

 

FIN DU FASCICULE 
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Le lund 23 avril 2018

Projet : Parc Miville Couture
Réaménagement du parc

Soumission : VMP-18-009

 Au plan  Bordereau

Fascicule Description Quantité Unité x  Prix .=  Montant Quantité  Prix .=  Montant  Prix unit.  Prix .=  Montant  Prix unit.  Prix .=  Montant  Prix unit.  Prix .=  Montant  Prix unit.  Prix .=  Montant  Prix unit.  Prix .=  Montant  Prix unit. Moyenne

CCAS Cahier des clauses administratives spéciales

Frais généraux, incluant l'administration et profits 1 global              25 047,65  $ =              25 047,65  $ 1      2 092,04  $ =                2 092,04  $                2 092,04  $    25 000,00  $ =              25 000,00  $              25 000,00  $    46 600,00  $ =              46 600,00  $              46 600,00  $    10 000,00  $ =              10 000,00  $              10 000,00  $ 47 500,00 $ =              47 500,00  $              47 500,00  $    90 020,00  $ =              90 020,00  $              90 020,00  $ 36 868,67  $       

Assurances et cautionnement 1 global x    10 734,71  $ =              10 734,71  $ 1      2 322,07  $ =                2 322,07  $                2 322,07  $      5 000,00  $ =                5 000,00  $                5 000,00  $      5 000,00  $ =                5 000,00  $                5 000,00  $      4 700,00  $ =                4 700,00  $                4 700,00  $ 7 300,00 $ =                7 300,00  $                7 300,00  $      7 490,00  $ =                7 490,00  $                7 490,00  $ 5 302,01  $         

Implantation à la station totale 1 global x      4 000,00  $ =                4 000,00  $ 1      4 869,70  $ =                4 869,70  $                4 869,70  $      2 000,00  $ =                2 000,00  $                2 000,00  $      3 200,00  $ =                3 200,00  $                3 200,00  $      5 000,00  $ =                5 000,00  $                5 000,00  $ 6 500,00 $ =                6 500,00  $                6 500,00  $    20 800,00  $ =              20 800,00  $              20 800,00  $ 7 061,62  $         

Total du CCAS              39 782,36  $                9 283,81  $              32 000,00  $              54 800,00  $              19 700,00  $              61 300,00  $            118 310,00  $ 49 232,30  $       

33-93-55 Protection des végétaux

Ouvrage de protection des troncs et du système racinaire 9 unités x         250,00  $ =                2 250,00  $ 9         382,88  $ =                3 445,92  $                   382,88  $         100,00  $ =                   900,00  $                   100,00  $         125,00  $ =                1 125,00  $                   125,00  $         500,00  $ =                4 500,00  $                   500,00  $ 175,00 $ =                1 575,00  $                   175,00  $         382,00  $ =                3 438,00  $                   382,00  $ 277,48  $            

Total du 33-93-55                2 250,00  $                3 445,92  $                   900,00  $                1 125,00  $                4 500,00  $                1 575,00  $                3 438,00  $ 2 497,32  $         

02-115 Démolition, enlèvement et récupération

Éléments à conserver et protéger durant toute la durée des travaux:

Dalle de béton et œuvre d'art 1 unités x         300,00  $ =                   300,00  $ 1      1 196,28  $ =                1 196,28  $                1 196,28  $      1 575,00  $ =                1 575,00  $                1 575,00  $         210,00  $ =                   210,00  $                   210,00  $      1 000,00  $ =                1 000,00  $                1 000,00  $ 4 600,00 $ =                4 600,00  $                4 600,00  $         815,00  $ =                   815,00  $                   815,00  $ 1 566,05  $         

Panneau de parcomètre 2 unités x         150,00  $ =                   300,00  $ 2          91,63  $ =                   183,26  $                    91,63  $         325,00  $ =                   650,00  $                   325,00  $         165,00  $ =                   330,00  $                   165,00  $         250,00  $ =                   500,00  $                   250,00  $ 100,00 $ =                   200,00  $                   100,00  $         210,00  $ =                   420,00  $                   210,00  $ 190,27  $            

Cabinet de contrôle de Bell 1 unités x         250,00  $ =                   250,00  $ 1         348,57  $ =                   348,57  $                   348,57  $         525,00  $ =                   525,00  $                   525,00  $         165,00  $ =                   165,00  $                   165,00  $         300,00  $ =                   300,00  $                   300,00  $ 750,00 $ =                   750,00  $                   750,00  $         750,00  $ =                   750,00  $                   750,00  $ 473,10  $            

Abribus de la STM 1 unités x         400,00  $ =                   400,00  $ 1         531,82  $ =                   531,82  $                   531,82  $         525,00  $ =                   525,00  $                   525,00  $         210,00  $ =                   210,00  $                   210,00  $         500,00  $ =                   500,00  $                   500,00  $ 1 500,00 $ =                1 500,00  $                1 500,00  $         780,00  $ =                   780,00  $                   780,00  $ 674,47  $            

Cabine téléphonique de Bell 1 unités x         250,00  $ =                   250,00  $ 1         224,57  $ =                   224,57  $                   224,57  $         525,00  $ =                   525,00  $                   525,00  $         210,00  $ =                   210,00  $                   210,00  $         500,00  $ =                   500,00  $                   500,00  $ 750,00 $ =                   750,00  $                   750,00  $         728,00  $ =                   728,00  $                   728,00  $ 489,60  $            

Éléments à enlever et remettre à la ville:

Corbeilles à déchets à enlever, incluant la base en béton 2 unités x         150,00  $ =                   300,00  $ 2         221,91  $ =                   443,82  $                   221,91  $         182,00  $ =                   364,00  $                   182,00  $         210,00  $ =                   420,00  $                   210,00  $         100,00  $ =                   200,00  $                   100,00  $ 100,00 $ =                   200,00  $                   100,00  $         200,00  $ =                   400,00  $                   200,00  $ 168,99  $            

Bancs de type Parc Lafontaine à enlever, incluant la base en béton 1 unités x         200,00  $ =                   200,00  $ 1         232,37  $ =                   232,37  $                   232,37  $         234,00  $ =                   234,00  $                   234,00  $         210,00  $ =                   210,00  $                   210,00  $         150,00  $ =                   150,00  $                   150,00  $ 100,00 $ =                   100,00  $                   100,00  $         455,00  $ =                   455,00  $                   455,00  $ 230,23  $            

Bancs de type Ville Marie à enlever, incluant la base en béton 5 unités x         200,00  $ =                1 000,00  $ 5         232,36  $ =                1 161,80  $                   232,36  $         200,00  $ =                1 000,00  $                   200,00  $         210,00  $ =                1 050,00  $                   210,00  $         100,00  $ =                   500,00  $                   100,00  $ 125,00 $ =                   625,00  $                   125,00  $         252,00  $ =                1 260,00  $                   252,00  $ 186,56  $            

Lampadaires à enlever, incluant conservation de la base en béton 2 unités x         500,00  $ =                1 000,00  $ 2         295,11  $ =                   590,22  $                   295,11  $         400,00  $ =                   800,00  $                   400,00  $         540,00  $ =                1 080,00  $                   540,00  $         250,00  $ =                   500,00  $                   250,00  $ 150,00 $ =                   300,00  $                   150,00  $      1 280,00  $ =                2 560,00  $                1 280,00  $ 485,85  $            

Enseigne de parc à enlever, incluant ses attaches 1 unités x          50,00  $ =                    50,00  $ 1         211,45  $ =                   211,45  $                   211,45  $         250,00  $ =                   250,00  $                   250,00  $         100,00  $ =                   100,00  $                   100,00  $         150,00  $ =                   150,00  $                   150,00  $ 150,00 $ =                   150,00  $                   150,00  $         370,00  $ =                   370,00  $                   370,00  $ 205,24  $            

Éléments à enlever, conserver et relocaliser:

Potence pour enseigne de par et sa base en béton 1 unité x         250,00  $ =                   250,00  $ 1         378,77  $ =                   378,77  $                   378,77  $         500,00  $ =                   500,00  $                   500,00  $         560,00  $ =                   560,00  $                   560,00  $      1 000,00  $ =                1 000,00  $                1 000,00  $ 700,00 $ =                   700,00  $                   700,00  $         310,00  $ =                   310,00  $                   310,00  $ 574,80  $            

Surfaces et ouvrages à enlever et disposer hors du site:

Surface en terre/gazon à décaper 498 m2 x            6,00  $ =                2 988,00  $ 1         760,41  $ =                   760,41  $                      1,53  $      1 600,00  $ =                1 600,00  $                      3,21  $      5 800,00  $ =                5 800,00  $                    11,65  $      2 500,00  $ =                2 500,00  $                      5,02  $ 2 250,00 $ =                2 250,00  $                      4,52  $      4 665,00  $ =                4 665,00  $                      9,37  $ 5,88  $                

Surface en pavés préfabriqués de Type 1 à enlever, incluant la fondation 194 m2 x          25,00  $ =                4 850,00  $ 1      6 346,84  $ =                6 346,84  $                    32,72  $      3 700,00  $ =                3 700,00  $                    19,07  $      4 000,00  $ =                4 000,00  $                    20,62  $      4 000,00  $ =                4 000,00  $                    20,62  $ 6 500,00 $ =                6 500,00  $                    33,51  $      5 900,00  $ =                5 900,00  $                    30,41  $ 26,16  $              

Surface en pavés préfabriqués de Type 2 à enlever, incluant la fondation 2 m2 x          25,00  $ =                    50,00  $ 1          65,08  $ =                    65,08  $                    32,54  $         500,00  $ =                   500,00  $                   250,00  $          40,00  $ =                    40,00  $                    20,00  $         150,00  $ =                   150,00  $                    75,00  $ 200,00 $ =                   200,00  $                   100,00  $      1 010,00  $ =                1 010,00  $                   505,00  $ 163,76  $            

Surface en poussière de pierre à enlever, incluant la fondation 17 m2 x          12,00  $ =                   204,00  $ 1         596,36  $ =                   596,36  $                    35,08  $         600,00  $ =                   600,00  $                    35,29  $         250,00  $ =                   250,00  $                    14,71  $         300,00  $ =                   300,00  $                    17,65  $ 150,00 $ =                   150,00  $                      8,82  $         520,00  $ =                   520,00  $                    30,59  $ 23,69  $              

Lits de plantation, végétaux et paillis à enlever 35 m2 x          18,00  $ =                   630,00  $ 1         426,66  $ =                   426,66  $                    12,19  $      1 800,00  $ =                1 800,00  $                    51,43  $      1 200,00  $ =                1 200,00  $                    34,29  $         700,00  $ =                   700,00  $                    20,00  $ 575,00 $ =                   575,00  $                    16,43  $         785,00  $ =                   785,00  $                    22,43  $ 26,13  $              

Bordures de béton 200mm à enlever, incluant la fondation 159 m.lin. x          20,00  $ =                3 180,00  $ 1      3 796,60  $ =                3 796,60  $                    23,88  $      2 700,00  $ =                2 700,00  $                    16,98  $      3 600,00  $ =                3 600,00  $                    22,64  $      4 000,00  $ =                4 000,00  $                    25,16  $ 7 600,00 $ =                7 600,00  $                    47,80  $      4 930,00  $ =                4 930,00  $                    31,01  $ 27,91  $              

Bordures en aluminium à enlever, incluant la fondation 28 m.lin. x          25,00  $ =                   700,00  $ 1         708,30  $ =                   708,30  $                    25,30  $         280,00  $ =                   280,00  $                    10,00  $         400,00  $ =                   400,00  $                    14,29  $         300,00  $ =                   300,00  $                    10,71  $ 100,00 $ =                   100,00  $                      3,57  $         675,00  $ =                   675,00  $                    24,11  $ 14,66  $              

Sonotube servant de support au panneau d'interprétation de l'œuvre d'art 1 unité x         250,00  $ =                   250,00  $ 1         146,01  $ =                   146,01  $                   146,01  $         500,00  $ =                   500,00  $                   500,00  $         270,00  $ =                   270,00  $                   270,00  $         500,00  $ =                   500,00  $                   500,00  $ 150,00 $ =                   150,00  $                   150,00  $         369,00  $ =                   369,00  $                   369,00  $ 322,50  $            

Total du 02-115              17 152,00  $              18 349,19  $              18 628,00  $              20 105,00  $              17 750,00  $              27 400,00  $              27 702,00  $ 21 655,70  $       

02-120 Réhabilitation environnementale

Travaux de gestion des sols contaminés

Excavation de la butte 85 t.m. x          20,00  $ =                1 700,00  $ 85            7,03  $ =                   597,55  $                      7,03  $          35,00  $ =                2 975,00  $                    35,00  $          27,00  $ =                2 295,00  $                    27,00  $          25,00  $ =                2 125,00  $                    25,00  $ 21,50 $ =                1 827,50  $                    21,50  $          50,00  $ =                4 250,00  $                    50,00  $ 27,59  $              

Chargement et transport des sols "A-B" 160 t.m. x          26,00  $ =                4 160,00  $ 160          57,43  $ =                9 188,80  $                    57,43  $          13,00  $ =                2 080,00  $                    13,00  $          60,00  $ =                9 600,00  $                    60,00  $          30,00  $ =                4 800,00  $                    30,00  $ 11,50 $ =                1 840,00  $                    11,50  $          21,00  $ =                3 360,00  $                    21,00  $ 32,16  $              

Chargement et transport des sols ">RESC" 50 t.m. x          50,00  $ =                2 500,00  $ 50         110,06  $ =                5 503,00  $                   110,06  $          20,00  $ =                1 000,00  $                    20,00  $          65,00  $ =                3 250,00  $                    65,00  $          50,00  $ =                2 500,00  $                    50,00  $ 17,50 $ =                   875,00  $                    17,50  $          44,00  $ =                2 200,00  $                    44,00  $ 51,09  $              

Gestion de l'eau

Pompage et entreposage de l'eau accumulée dans l'excavation (si requis) 500 Litres x            0,60  $ =                   300,00  $ 500            2,08  $ =                1 040,00  $                      2,08  $            1,50  $ =                   750,00  $                      1,50  $            1,00  $ =                   500,00  $                      1,00  $            2,00  $ =                1 000,00  $                      2,00  $ 1,50 $ =                   750,00  $                      1,50  $            2,00  $ =                1 000,00  $                      2,00  $ 1,68  $                

Pompage et rejet à l'égout de l'eau entreposées (si requis) 500 Litres x            0,60  $ =                   300,00  $ 500            2,08  $ =                1 040,00  $                      2,08  $            1,00  $ =                   500,00  $                      1,00  $            1,00  $ =                   500,00  $                      1,00  $            1,00  $ =                   500,00  $                      1,00  $ 1,50 $ =                   750,00  $                      1,50  $            1,00  $ =                   500,00  $                      1,00  $ 1,26  $                

Pompage, transport, traitement et élimination de l'eau contaminée (si requis) 500 Litres x            0,80  $ =                   400,00  $ 500            4,65  $ =                2 325,00  $                      4,65  $            1,50  $ =                   750,00  $                      1,50  $            3,00  $ =                1 500,00  $                      3,00  $            4,00  $ =                2 000,00  $                      4,00  $ 3,00 $ =                1 500,00  $                      3,00  $            2,00  $ =                1 000,00  $                      2,00  $ 3,03  $                

Autres travaux

Remblayage avec sols excavés réutilisables (si requis) 50 m3 x          25,00  $ =                1 250,00  $ 50            7,17  $ =                   358,50  $                      7,17  $          26,00  $ =                1 300,00  $                    26,00  $          35,00  $ =                1 750,00  $                    35,00  $          25,00  $ =                1 250,00  $                    25,00  $          58,00  $ =                2 900,00  $                    58,00  $          40,00  $ =                2 000,00  $                    40,00  $ 31,86  $              

Remblayage avec des matériaux d'emprunt (si requis) 100 m.cu. x          20,00  $ =                2 000,00  $ 100          67,23  $ =                6 723,00  $                    67,23  $          60,00  $ =                6 000,00  $                    60,00  $          65,00  $ =                6 500,00  $                    65,00  $          80,00  $ =                8 000,00  $                    80,00  $          78,50  $ =                7 850,00  $                    78,50  $          65,00  $ =                6 500,00  $                    65,00  $ 69,29  $              

Fourniture et mise en place d'une géomembrane (si requis) 100 m.cu. x          20,00  $ =                2 000,00  $ 100            6,42  $ =                   642,00  $                      6,42  $          12,00  $ =                1 200,00  $                    12,00  $          15,00  $ =                1 500,00  $                    15,00  $          15,00  $ =                1 500,00  $                    15,00  $            9,50  $ =                   950,00  $                      9,50  $            1,50  $ =                   150,00  $                      1,50  $ 9,90  $                

Allocation additionnelle pour la gestion des sols contaminés 1 allocation x      5 000,00  $ =                5 000,00  $ 1      5 000,00  $ =                5 000,00  $                5 000,00  $      5 000,00  $ =                5 000,00  $                5 000,00  $      5 000,00  $ =                5 000,00  $                5 000,00  $      5 000,00  $ =                5 000,00  $                5 000,00  $      5 000,00  $ =                5 000,00  $                5 000,00  $      5 000,00  $ =                5 000,00  $                5 000,00  $ 5 000,00  $         

Note: Un facteur de conversion de 2,0t.m./m3 a été utilisé pour évaluer le volume estimé de m3 en tonne métrique (t.m.)

Total du 02-120              19 610,00  $              32 417,85  $              21 555,00  $              32 395,00  $              28 675,00  $              24 242,50  $              25 960,00  $ 27 540,89  $       

02-220 Terrassement, excavation et remblayage

Le terrassement et la mise en forme générale 793 m2 x          15,00  $ =              11 895,00  $ 1      1 552,00  $ =                1 552,00  $                      1,96  $    13 000,00  $ =              13 000,00  $                    16,39  $         850,00  $ =                   850,00  $                      1,07  $    12 500,00  $ =              12 500,00  $                    15,76  $    19 200,00  $ =              19 200,00  $                    24,21  $    41 530,00  $ =              41 530,00  $                    52,37  $ 18,63  $              

Excavation et remblayage pour tranchées des conduits électriques 77 m.lin. x          45,00  $ =                3 465,00  $ 1      1 899,59  $ =                1 899,59  $                    24,67  $      7 300,00  $ =                7 300,00  $                    94,81  $      8 900,00  $ =                8 900,00  $                   115,58  $      7 500,00  $ =                7 500,00  $                    97,40  $    11 050,00  $ =              11 050,00  $                   143,51  $      4 940,00  $ =                4 940,00  $                    64,16  $ 90,02  $              

Total du 02-220              15 360,00  $                3 451,59  $              20 300,00  $                9 750,00  $              20 000,00  $              30 250,00  $              46 470,00  $ 21 703,60  $       

02-477 Équipement de parc 

Équipements manufacturés à fournir, transporter et installer

Assises avec dossier pour bancs de béton préfabriqués 6 unités x      2 500,00  $ =              15 000,00  $ 6      2 159,32  $ =              12 955,92  $                2 159,32  $      1 800,00  $ =              10 800,00  $                1 800,00  $      1 700,00  $ =              10 200,00  $                1 700,00  $      2 200,00  $ =              13 200,00  $                2 200,00  $ 1 700,00 $ =              10 200,00  $                1 700,00  $      3 100,00  $ =              18 600,00  $                3 100,00  $ 2 109,89  $         

Assises sans dossier pour bancs de béton préfabriqués 4 unités x      1 750,00  $ =                7 000,00  $ 4      1 903,02  $ =                7 612,08  $                1 903,02  $      2 600,00  $ =              10 400,00  $                2 600,00  $      1 500,00  $ =                6 000,00  $                1 500,00  $      2 200,00  $ =                8 800,00  $                2 200,00  $ 1 500,00 $ =                6 000,00  $                1 500,00  $      2 900,00  $ =              11 600,00  $                2 900,00  $ 2 100,50  $         

Dispositifs anti-planches à roulettes pour bancs de béton préfabriqués 15 unités x          75,00  $ =                1 125,00  $ 15          32,81  $ =                   492,15  $                    32,81  $         128,00  $ =                1 920,00  $                   128,00  $          25,00  $ =                   375,00  $                    25,00  $         200,00  $ =                3 000,00  $                   200,00  $ 70,00 $ =                1 050,00  $                    70,00  $         168,00  $ =                2 520,00  $                   168,00  $ 103,97  $            

Équipements normalisé à réinstaller

Potence pour enseigne de parc avec sa base en béton 1 unités x      1 250,00  $ =                1 250,00  $ 1         487,68  $ =                   487,68  $                   487,68  $      1 050,00  $ =                1 050,00  $                1 050,00  $         825,00  $ =                   825,00  $                   825,00  $      1 500,00  $ =                1 500,00  $                1 500,00  $ 1 050,00 $ =                1 050,00  $                1 050,00  $         660,00  $ =                   660,00  $                   660,00  $ 928,78  $            

Équipements normalisés fourni par la Ville à transporter et installer

Corbeilles à déchets et recyclage Ville-Marie 4 unités x         900,00  $ =                3 600,00  $ 4         320,38  $ =                1 281,52  $                   320,38  $         215,00  $ =                   860,00  $                   215,00  $         180,00  $ =                   720,00  $                   180,00  $         250,00  $ =                1 000,00  $                   250,00  $ 125,00 $ =                   500,00  $                   125,00  $         413,00  $ =                1 652,00  $                   413,00  $ 250,56  $            

Enseigne d'identification de parc 1 unité x          75,00  $ =                    75,00  $ 1         320,36  $ =                   320,36  $                   320,36  $      1 200,00  $ =                1 200,00  $                1 200,00  $         150,00  $ =                   150,00  $                   150,00  $         200,00  $ =                   200,00  $                   200,00  $ 100,00 $ =                   100,00  $                   100,00  $      1 168,00  $ =                1 168,00  $                1 168,00  $ 523,06  $            

Total du 02-477              28 050,00  $              23 149,71  $              26 230,00  $              18 270,00  $              27 700,00  $              18 900,00  $              36 200,00  $ 25 074,95  $       

3 - Artier Construction 4 - Ventec 5 - Excavations Super 6 - SAHO
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02-484 Apport de terre de culture

Terre de culture no. 1 pour fosse de plantation d'arbre 3 m3          55,00  $ =                   165,00  $ 1          58,00  $ =                    58,00  $                    19,33  $         260,00  $ =                   260,00  $                    86,67  $         150,00  $ =                   150,00  $                    50,00  $         600,00  $ =                   600,00  $                   200,00  $ 65,00 $ =                    65,00  $                    21,67  $      1 440,00  $ =                1 440,00  $                   480,00  $ 142,94  $            

Terre de culture no. 1 pour zones de gazon en plaque 18 m3          55,00  $ =                   990,00  $ 1      1 045,20  $ =                1 045,20  $                    58,07  $      1 150,00  $ =                1 150,00  $                    63,89  $      1 500,00  $ =                1 500,00  $                    83,33  $      1 500,00  $ =                1 500,00  $                    83,33  $ 1 590,00 $ =                1 590,00  $                    88,33  $      2 580,00  $ =                2 580,00  $                   143,33  $ 86,71  $              

Terre de culture no. 2 pour lits de plantation 150mm de profondeur 42 m3          65,00  $ =                2 730,00  $ 1      1 787,88  $ =                1 787,88  $                    42,57  $      3 000,00  $ =                3 000,00  $                    71,43  $      3 200,00  $ =                3 200,00  $                    76,19  $      2 000,00  $ =                2 000,00  $                    47,62  $ 3 775,00 $ =                3 775,00  $                    89,88  $      4 400,00  $ =                4 400,00  $                   104,76  $ 72,07  $              

Terre de culture no. 2 pour lits de plantation 450mm de profondeur 58 m3          65,00  $ =                3 770,00  $ 1      6 270,75  $ =                6 270,75  $                   108,12  $      4 800,00  $ =                4 800,00  $                    82,76  $    12 800,00  $ =              12 800,00  $                   220,69  $    10 000,00  $ =              10 000,00  $                   172,41  $ 4 760,00 $ =                4 760,00  $                    82,07  $      6 500,00  $ =                6 500,00  $                   112,07  $ 129,69  $            

Total du 02-484                7 655,00  $                9 161,83  $                9 210,00  $              17 650,00  $              14 100,00  $              10 190,00  $              14 920,00  $ 12 538,64  $       

02-485 Gazonnement

Gazon en plaque 129 m2 x          10,00  $ =                1 290,00  $ 1      2 391,90  $ =                2 391,90  $                    18,54  $         950,00  $ =                   950,00  $                      7,36  $      1 188,00  $ =                1 188,00  $                      9,21  $      2 000,00  $ =                2 000,00  $                    15,50  $ 3 495,00 $ =                3 495,00  $                    27,09  $         812,00  $ =                   812,00  $                      6,29  $ 14,00  $              

Total du 2-510                1 290,00  $                2 391,90  $                   950,00  $                1 188,00  $                2 000,00  $                3 495,00  $                   812,00  $ 1 806,15  $         

02-490 Fourniture de végétaux

Arbres

TSG - Tsuga canadensis - 200cm (motte) 1 unités x         365,00  $ =                   365,00  $ 1         358,90  $ =                   358,90  $                   358,90  $         300,00  $ =                   300,00  $                   300,00  $         200,00  $ =                   200,00  $                   200,00  $         300,00  $ =                   300,00  $                   300,00  $ 374,00 $ =                   374,00  $                   374,00  $         231,00  $ =                   231,00  $                   231,00  $ 293,98  $            

Arbustes

CPE - Comptonia peregrina - 6 Litres (pot) 214 unités x            9,50  $ =                2 033,00  $ 1      2 197,78  $ =                2 197,78  $                    10,27  $      5 136,00  $ =                5 136,00  $                    24,00  $      4 280,00  $ =                4 280,00  $                    20,00  $      5 000,00  $ =                5 000,00  $                    23,36  $ 2 290,00 $ =                2 290,00  $                    10,70  $      4 005,00  $ =                4 005,00  $                    18,71  $ 17,84  $              

MDE - Microbiota decussata - 6 Litres (pot) 26 unités x          41,25  $ =                1 072,50  $ 1         452,14  $ =                   452,14  $                    17,39  $         624,00  $ =                   624,00  $                    24,00  $         520,00  $ =                   520,00  $                    20,00  $         600,00  $ =                   600,00  $                    23,08  $ 470,00 $ =                   470,00  $                    18,08  $         410,00  $ =                   410,00  $                    15,77  $ 19,72  $              

Vivaces

aru - Aruncus aethusifolius - 3 Litres (pot) 327 unités x          10,25  $ =                3 351,75  $ 1      2 102,61  $ =                2 102,61  $                      6,43  $      2 900,00  $ =                2 900,00  $                      8,87  $      2 616,00  $ =                2 616,00  $                      8,00  $      3 000,00  $ =                3 000,00  $                      9,17  $ 2 190,00 $ =                2 190,00  $                      6,70  $      3 500,00  $ =                3 500,00  $                    10,70  $ 8,31  $                

hak - Hakonechloa macra 'All Gold' - 3 Litres (pot) 351 unités x          10,00  $ =                3 510,00  $ 1      3 404,70  $ =                3 404,70  $                      9,70  $      3 100,00  $ =                3 100,00  $                      8,83  $      3 510,00  $ =                3 510,00  $                    10,00  $      4 000,00  $ =                4 000,00  $                    11,40  $ 3 545,00 $ =                3 545,00  $                    10,10  $      3 100,00  $ =                3 100,00  $                      8,83  $ 9,81  $                

hkm - Hakonechloa macra 'Aureola' - 3 Litres (pot) 351 unités x          10,00  $ =                3 510,00  $ 1      3 404,70  $ =                3 404,70  $                      9,70  $      3 100,00  $ =                3 100,00  $                      8,83  $      3 510,00  $ =                3 510,00  $                    10,00  $      4 000,00  $ =                4 000,00  $                    11,40  $ 3 545,00 $ =                3 545,00  $                    10,10  $      4 000,00  $ =                4 000,00  $                    11,40  $ 10,24  $              

lys - Lythrum salicaria 'Terra Nova' - 3 Litres (pot) 224 unités x            6,50  $ =                1 456,00  $ 1      1 440,32  $ =                1 440,32  $                      6,43  $      2 000,00  $ =                2 000,00  $                      8,93  $      1 568,00  $ =                1 568,00  $                      7,00  $      3 000,00  $ =                3 000,00  $                    13,39  $ 1 500,00 $ =                1 500,00  $                      6,70  $      2 450,00  $ =                2 450,00  $                    10,94  $ 8,90  $                

pts - Pachysandra Terminalis - 1 Litre (pot) 327 unités x            3,85  $ =                1 258,95  $ 1      1 389,75  $ =                1 389,75  $                      4,25  $      2 900,00  $ =                2 900,00  $                      8,87  $      2 289,00  $ =                2 289,00  $                      7,00  $      1 500,00  $ =                1 500,00  $                      4,59  $ 1 460,00 $ =                1 460,00  $                      4,46  $      2 050,00  $ =                2 050,00  $                      6,27  $ 5,91  $                

snc - Salvia nemorosa 'Snow Hill' - 3 Litres (pot) 266 unités x          12,00  $ =                3 192,00  $ 1      1 710,38  $ =                1 710,38  $                      6,43  $      2 350,00  $ =                2 350,00  $                      8,83  $      1 862,00  $ =                1 862,00  $                      7,00  $      2 500,00  $ =                2 500,00  $                      9,40  $ 1 790,00 $ =                1 790,00  $                      6,73  $      1 990,00  $ =                1 990,00  $                      7,48  $ 7,65  $                

vmi - Vinca minor - 1 Litre (pot) 815 unités x            3,85  $ =                3 137,75  $ 1      3 463,75  $ =                3 463,75  $                      4,25  $      7 335,00  $ =                7 335,00  $                      9,00  $      4 075,00  $ =                4 075,00  $                      5,00  $      3 000,00  $ =                3 000,00  $                      3,68  $ 3 626,00 $ =                3 626,00  $                      4,45  $      7 625,00  $ =                7 625,00  $                      9,36  $ 5,96  $                

Graminées

cbr - Calamagrostis brachytrycha  - 1 Litre (pot) 71 unités x            3,85  $ =                   273,35  $ 1         347,19  $ =                   347,19  $         639,00  $ =                   639,00  $                      9,00  $         355,00  $ =                   355,00  $                      5,00  $         500,00  $ =                   500,00  $                      7,04  $ 362,00 $ =                   362,00  $                      5,10  $         450,00  $ =                   450,00  $                      6,34  $ 6,50  $                

Total du 02-490              23 160,30  $              20 272,22  $              30 384,00  $              24 785,00  $              27 400,00  $              21 152,00  $              29 811,00  $ 25 634,04  $       

02-491 Plantation de végétaux
(Incluant la fourniture et l'installation du paillis)

Arbres

TSG - Tsuga canadensis - 200cm (motte) 1 unités x         365,00  $ =                   365,00  $ 1         118,72  $ =                   118,72  $                   118,72  $         290,00  $ =                   290,00  $                   290,00  $         220,00  $ =                   220,00  $                   220,00  $         300,00  $ =                   300,00  $                   300,00  $ 125,00 $ =                   125,00  $                   125,00  $         115,00  $ =                   115,00  $                   115,00  $ 194,79  $            

Arbustes

CPE - Comptonia peregrina - 6 Litres (pot) 214 unités x            9,50  $ =                2 033,00  $ 1         697,64  $ =                   697,64  $                      3,26  $      2 568,00  $ =                2 568,00  $                    12,00  $      1 498,00  $ =                1 498,00  $                      7,00  $      5 000,00  $ =                5 000,00  $                    23,36  $ 728,00 $ =                   728,00  $                      3,40  $         950,00  $ =                   950,00  $                      4,44  $ 8,91  $                

MDE - Microbiota decussata - 6 Litres (pot) 26 unités x          41,25  $ =                1 072,50  $ 1          85,28  $ =                    85,28  $                      3,28  $         312,00  $ =                   312,00  $                    12,00  $         182,00  $ =                   182,00  $                      7,00  $         600,00  $ =                   600,00  $                    23,08  $ 90,00 $ =                    90,00  $                      3,46  $         130,00  $ =                   130,00  $                      5,00  $ 8,97  $                

Vivaces

aru - Aruncus aethusifolius - 3 Litres (pot) 327 unités x          10,25  $ =                3 351,75  $ 1         470,88  $ =                   470,88  $                      1,44  $      1 300,00  $ =                1 300,00  $                      3,98  $         981,00  $ =                   981,00  $                      3,00  $      3 000,00  $ =                3 000,00  $                      9,17  $ 490,00 $ =                   490,00  $                      1,50  $      1 225,00  $ =                1 225,00  $                      3,75  $ 3,81  $                

hak - Hakonechloa macra 'All Gold' - 3 Litres (pot) 351 unités x          10,00  $ =                3 510,00  $ 1         740,61  $ =                   740,61  $                      2,11  $      1 400,00  $ =                1 400,00  $                      3,99  $      1 053,00  $ =                1 053,00  $                      3,00  $      4 000,00  $ =                4 000,00  $                    11,40  $ 773,00 $ =                   773,00  $                      2,20  $      1 320,00  $ =                1 320,00  $                      3,76  $ 4,41  $                

hkm - Hakonechloa macra 'Aureola' - 3 Litres (pot) 351 unités x          10,00  $ =                3 510,00  $ 1         740,61  $ =                   740,61  $                      2,11  $      1 400,00  $ =                1 400,00  $                      3,99  $      1 053,00  $ =                1 053,00  $                      3,00  $      4 000,00  $ =                4 000,00  $                    11,40  $ 773,00 $ =                   773,00  $                      2,20  $      1 320,00  $ =                1 320,00  $                      3,76  $ 4,41  $                

lys - Lythrum salicaria 'Terra Nova' - 3 Litres (pot) 224 unités x            6,50  $ =                1 456,00  $ 1         479,36  $ =                   479,36  $                      2,14  $         800,00  $ =                   800,00  $                      3,57  $         672,00  $ =                   672,00  $                      3,00  $      3 000,00  $ =                3 000,00  $                    13,39  $ 504,00 $ =                   504,00  $                      2,25  $         840,00  $ =                   840,00  $                      3,75  $ 4,68  $                

pts - Pachysandra Terminalis - 1 Litre (pot) 327 unités x            3,85  $ =                1 258,95  $ 1         470,88  $ =                   470,88  $                      1,44  $      1 300,00  $ =                1 300,00  $                      3,98  $         981,00  $ =                   981,00  $                      3,00  $      1 500,00  $ =                1 500,00  $                      4,59  $ 490,00 $ =                   490,00  $                      1,50  $      1 225,00  $ =                1 225,00  $                      3,75  $ 3,04  $                

snc - Salvia nemorosa 'Snow Hill' - 3 Litres (pot) 266 unités x          12,00  $ =                3 192,00  $ 1         579,88  $ =                   579,88  $                      2,18  $      1 060,00  $ =                1 060,00  $                      3,98  $         798,00  $ =                   798,00  $                      3,00  $      2 500,00  $ =                2 500,00  $                      9,40  $ 612,00 $ =                   612,00  $                      2,30  $      1 000,00  $ =                1 000,00  $                      3,76  $ 4,10  $                

vmi - Vinca minor - 1 Litre (pot) 815 unités x            3,85  $ =                3 137,75  $ 1      1 173,60  $ =                1 173,60  $                      1,44  $      3 260,00  $ =                3 260,00  $                      4,00  $      2 445,00  $ =                2 445,00  $                      3,00  $      3 000,00  $ =                3 000,00  $                      3,68  $ 1 225,00 $ =                1 225,00  $                      1,50  $      3 050,00  $ =                3 050,00  $                      3,74  $ 2,89  $                

Graminées

cbr - Calamagrostis brachytrycha  - 1 Litre (pot) 71 unités x            3,85  $ =                   273,35  $ 1         181,05  $ =                   181,05  $                      2,55  $         280,00  $ =                   280,00  $                      3,94  $         213,00  $ =                   213,00  $                      3,00  $         500,00  $ =                   500,00  $                      7,04  $ 190,00 $ =                   190,00  $                      2,68  $         265,00  $ =                   265,00  $                      3,73  $ 3,82  $                

Entretien

Garantie et entretien 1 an des végétaux (incluant arrosage) 1 global x    12 000,00  $ =              12 000,00  $ 1      4 073,89  $ =                4 073,89  $                4 073,89  $      2 500,00  $ =                2 500,00  $                2 500,00  $      5 500,00  $ =                5 500,00  $                5 500,00  $      8 000,00  $ =                8 000,00  $                8 000,00  $ 4 250,00 $ =                4 250,00  $                4 250,00  $      5 590,00  $ =                5 590,00  $                5 590,00  $ 4 985,65  $         

Total du 02-491              35 160,30  $                9 812,40  $              16 470,00  $              15 596,00  $              35 400,00  $              10 250,00  $              17 030,00  $ 17 426,40  $       

02-511 Surface en gravier et empierrement
(incluant membrane géotextile)

Surface en galet de rivière 23 m2 x         200,00  $ =                4 600,00  $ 1      1 057,00  $ =                1 057,00  $                    45,96  $         900,00  $ =                   900,00  $                    39,13  $      1 700,00  $ =                1 700,00  $                    73,91  $      2 500,00  $ =                2 500,00  $                   108,70  $ 1 850,00 $ =                1 850,00  $                    80,43  $      4 685,00  $ =                4 685,00  $                   203,70  $ 91,97  $              

Total du 02-511                4 600,00  $                1 057,00  $                   900,00  $                1 700,00  $                2 500,00  $                1 850,00  $                4 685,00  $ 2 115,33  $         

02-514 Pavés préfabriqués 
(incluant fondation, membrane géotextile, lit de pose, sable polymère et bordures)

Revêtement en pavés de béton préfabriqués 173 m2 x         215,00  $ =              37 195,00  $ 1    46 602,71  $ =              46 602,71  $                   269,38  $    56 000,00  $ =              56 000,00  $                   323,70  $    42 000,00  $ =              42 000,00  $                   242,77  $    52 000,00  $ =              52 000,00  $                   300,58  $ 58 850,00 $ =              58 850,00  $                   340,17  $    51 355,00  $ =              51 355,00  $                   296,85  $ 295,58  $            

Total du 02-514              37 195,00  $              46 602,71  $              56 000,00  $              42 000,00  $              52 000,00  $              58 850,00  $              51 355,00  $ 51 134,62  $       

03-310 Bétonnage pour aménagements extérieurs
(Incluant l'armature et la fondation de pierre concassée MG-20)

Dalle en béton pour corbeilles à déchets et à recyclage (0,60 x 1,20 m) 2 global x         250,00  $ =                   500,00  $ 1         456,26  $ =                   456,26  $                   228,13  $         500,00  $ =                   500,00  $                   250,00  $         500,00  $ =                   500,00  $                   250,00  $         400,00  $ =                   400,00  $                   200,00  $ 400,00 $ =                   400,00  $                   200,00  $      1 620,00  $ =                1 620,00  $                   810,00  $ 323,02  $            

Dalle en béton pour boîtier électrique (1,7 x 1,15 x 0,15 m) 1 global x         600,00  $ =                   600,00  $ 1         414,62  $ =                   414,62  $                   414,62  $      1 050,00  $ =                1 050,00  $                1 050,00  $         325,00  $ =                   325,00  $                   325,00  $         800,00  $ =                   800,00  $                   800,00  $ 300,00 $ =                   300,00  $                   300,00  $      1 620,00  $ =                1 620,00  $                1 620,00  $ 751,60  $            

Total du 03-310                1 100,00  $                   870,88  $                1 550,00  $                   825,00  $                1 200,00  $                   700,00  $                3 240,00  $ 1 397,65  $         

03-450 Éléments préfabriqués en béton 
(Incluant l'armature et la fondation de pierre concassée MG-20)

Bancs en béton préfabriqué, incluant la fondation granulaire 42 m.lin x      1 750,00  $ =              73 500,00  $ 1    58 200,12  $ =              58 200,12  $                1 385,72  $    50 380,00  $ =              50 380,00  $                1 199,52  $    54 000,00  $ =              54 000,00  $                1 285,71  $    63 000,00  $ =              63 000,00  $                1 500,00  $ 53 950,00 $ =              53 950,00  $                1 284,52  $    85 850,00  $ =              85 850,00  $                2 044,05  $ 1 449,92  $         

Bordures en béton préfabriqué, incluant la fondation granulaire 20 m.lin x         500,00  $ =              10 000,00  $ 1    26 904,99  $ =              26 904,99  $                1 345,25  $    25 550,00  $ =              25 550,00  $                1 277,50  $    25 000,00  $ =              25 000,00  $                1 250,00  $    29 000,00  $ =              29 000,00  $                1 450,00  $ 55 450,00 $ =              55 450,00  $                2 772,50  $    39 100,00  $ =              39 100,00  $                1 955,00  $ 1 675,04  $         

Total du 03-450              83 500,00  $              85 105,11  $              75 930,00  $              79 000,00  $              92 000,00  $            109 400,00  $            124 950,00  $ 94 397,52  $       

09-910 Teinture et Peinture

Peinture de la clôture existante 1 global x      7 000,00  $ =                7 000,00  $ 1      1 009,80  $ =                1 009,80  $                1 009,80  $      3 600,00  $ =                3 600,00  $                3 600,00  $      3 500,00  $ =                3 500,00  $                3 500,00  $      4 000,00  $ =                4 000,00  $                4 000,00  $ 3 200,00 $ =                3 200,00  $                3 200,00  $      7 500,00  $ =                7 500,00  $                7 500,00  $ 3 801,63  $         

Total du 03-450                7 000,00  $                1 009,80  $                3 600,00  $                3 500,00  $                4 000,00  $                3 200,00  $                7 500,00  $ 3 801,63  $         

Analyse des soumissions
VMP-18-009 
Parc Miville-Couture
Avril 2018 Page 4 de 6

547/551



16-100A Éles ctrification et éclairage dans les parcs
à faire et/ou fournir par l'Entrepreneur

Démolition

Réseau existant à démanteler 1 global x      5 000,00  $ =                5 000,00  $ 1      1 468,13  $ =                1 468,13  $                1 468,13  $      1 260,00  $ =                1 260,00  $                1 260,00  $      1 300,00  $ =                1 300,00  $                1 300,00  $      1 450,00  $ =                1 450,00  $                1 450,00  $ 1 200,00 $ =                1 200,00  $                1 200,00  $      2 500,00  $ =                2 500,00  $                2 500,00  $ 1 529,69  $         

Construction Fourniture de matériel

Nouvelle alimentation électrique Hydro-Québec et distribution principale 1 global x      2 000,00  $ =                2 000,00  $ 1      3 242,13  $ =                3 242,13  $                3 242,13  $      2 782,50  $ =                2 782,50  $                2 782,50  $      2 800,00  $ =                2 800,00  $                2 800,00  $      3 200,00  $ =                3 200,00  $                3 200,00  $ 3 150,00 $ =                3 150,00  $                3 150,00  $      3 805,00  $ =                3 805,00  $                3 805,00  $ 3 163,27  $         

Nouveaux boitier pour alimentation électrique 1 global x      2 000,00  $ =                2 000,00  $ 1      5 138,48  $ =                5 138,48  $                5 138,48  $      4 410,00  $ =                4 410,00  $                4 410,00  $      4 500,00  $ =                4 500,00  $                4 500,00  $      5 000,00  $ =                5 000,00  $                5 000,00  $ 5 200,00 $ =                5 200,00  $                5 200,00  $      5 740,00  $ =                5 740,00  $                5 740,00  $ 4 998,08  $         

Conducteurs de branchement 3#6+1#10V 40 m.lin x          30,00  $ =                1 200,00  $ 1      1 223,45  $ =                1 223,45  $                    30,59  $      1 050,00  $ =                1 050,00  $                    26,25  $      1 050,00  $ =                1 050,00  $                    26,25  $      1 200,00  $ =                1 200,00  $                    30,00  $ 1 000,00 $ =                1 000,00  $                    25,00  $      1 750,00  $ =                1 750,00  $                    43,75  $ 30,31  $              

Conducteurs lampdaires 2#10+1#12V 55 m.lin x          15,00  $ =                   825,00  $ 1      1 223,45  $ =                1 223,45  $                    22,24  $      1 050,00  $ =                1 050,00  $                    19,09  $      1 050,00  $ =                1 050,00  $                    19,09  $      1 200,00  $ =                1 200,00  $                    21,82  $ 1 000,00 $ =                1 000,00  $                    18,18  $      1 750,00  $ =                1 750,00  $                    31,82  $ 22,04  $              

Fûts sans prise de courant 4 unités x      2 250,00  $ =                9 000,00  $ 1      6 912,46  $ =                6 912,46  $                1 728,12  $      5 932,50  $ =                5 932,50  $                1 483,13  $      6 100,00  $ =                6 100,00  $                1 525,00  $      6 750,00  $ =                6 750,00  $                1 687,50  $ 6 650,00 $ =                6 650,00  $                1 662,50  $      7 550,00  $ =                7 550,00  $                1 887,50  $ 1 662,29  $         

Lampadaires de type L1, incluant filage et accessoires 1 unités x      1 925,00  $ =                1 925,00  $ 1      1 712,82  $ =                1 712,82  $                1 712,82  $      1 470,00  $ =                1 470,00  $                1 470,00  $      1 500,00  $ =                1 500,00  $                1 500,00  $      1 680,00  $ =                1 680,00  $                1 680,00  $ 1 400,00 $ =                1 400,00  $                1 400,00  $      2 250,00  $ =                2 250,00  $                2 250,00  $ 1 668,80  $         

Lampadaires de type L2, incluant filage et accessoires 3 unités x      1 925,00  $ =                5 775,00  $ 1      5 138,48  $ =                5 138,48  $                1 712,83  $      4 410,00  $ =                4 410,00  $                1 470,00  $      4 500,00  $ =                4 500,00  $                1 500,00  $      5 000,00  $ =                5 000,00  $                1 666,67  $ 4 200,00 $ =                4 200,00  $                1 400,00  $      5 740,00  $ =                5 740,00  $                1 913,33  $ 1 610,47  $         

Luminaires encastrés de type L3, incluant filage, panneau d'alimentation et 
accessoires 23,7 m.lin x      1 280,00  $ =              30 336,00  $ 1    38 538,55  $ =              38 538,55  $                1 626,10  $    33 075,00  $ =              33 075,00  $                1 395,57  $    34 000,00  $ =              34 000,00  $                1 434,60  $    37 500,00  $ =              37 500,00  $                1 582,28  $ 33 500,00 $ =              33 500,00  $                1 413,50  $    44 285,00  $ =              44 285,00  $                1 868,57  $ 1 553,44  $         

Projecteurs de type P1 2 unités x      1 000,00  $ =                2 000,00  $ 1      5 260,82  $ =                5 260,82  $                2 630,41  $      4 515,00  $ =                4 515,00  $                2 257,50  $      4 600,00  $ =                4 600,00  $                2 300,00  $      5 200,00  $ =                5 200,00  $                2 600,00  $ 4 300,00 $ =                4 300,00  $                2 150,00  $      5 875,00  $ =                5 875,00  $                2 937,50  $ 2 479,24  $         

Nœuds intelligents 4 unités x         250,00  $ =                1 000,00  $ 1      1 468,13  $ =                1 468,13  $                   367,03  $      1 260,00  $ =                1 260,00  $                   315,00  $      1 300,00  $ =                1 300,00  $                   325,00  $      1 500,00  $ =                1 500,00  $                   375,00  $ 1 200,00 $ =                1 200,00  $                   300,00  $      1 996,00  $ =                1 996,00  $                   499,00  $ 363,51  $            

Portes fusibles HEX-AA 5 global x          21,00  $ =                   105,00  $ 1         244,69  $ =                   244,69  $                    48,94  $         210,00  $ =                   210,00  $                    42,00  $         216,00  $ =                   216,00  $                    43,20  $         250,00  $ =                   250,00  $                    50,00  $ 200,00 $ =                   200,00  $                    40,00  $         250,00  $ =                   250,00  $                    50,00  $ 45,69  $              

Fusibles 10 unités x            7,00  $ =                    70,00  $ 1          61,18  $ =                    61,18  $                      6,12  $          52,50  $ =                    52,50  $                      5,25  $          55,00  $ =                    55,00  $                      5,50  $         100,00  $ =                   100,00  $                    10,00  $ 50,00 $ =                    50,00  $                      5,00  $          63,00  $ =                    63,00  $                      6,30  $ 6,36  $                

Panneau 1 unité x      1 800,00  $ =                1 800,00  $ 1         305,85  $ =                   305,85  $                   305,85  $         262,50  $ =                   262,50  $                   262,50  $         270,00  $ =                   270,00  $                   270,00  $         300,00  $ =                   300,00  $                   300,00  $ 250,00 $ =                   250,00  $                   250,00  $         315,00  $ =                   315,00  $                   315,00  $ 283,89  $            

Minuterie 1 unité x         350,00  $ =                   350,00  $ 1         428,21  $ =                   428,21  $                   428,21  $         367,50  $ =                   367,50  $                   367,50  $         385,00  $ =                   385,00  $                   385,00  $         450,00  $ =                   450,00  $                   450,00  $ 350,00 $ =                   350,00  $                   350,00  $         440,00  $ =                   440,00  $                   440,00  $ 403,45  $            

Contacteur 2 unités x         250,00  $ =                   500,00  $ 1         428,21  $ =                   428,21  $                   214,11  $         367,50  $ =                   367,50  $                   183,75  $         385,00  $ =                   385,00  $                   192,50  $         450,00  $ =                   450,00  $                   225,00  $ 350,00 $ =                   350,00  $                   175,00  $         440,00  $ =                   440,00  $                   220,00  $ 201,73  $            

Conduit PVC 53 mm de diamètre 21 m.lin x          45,00  $ =                   945,00  $ 1      4 587,92  $ =                4 587,92  $                   218,47  $      3 937,50  $ =                3 937,50  $                   187,50  $      4 050,00  $ =                4 050,00  $                   192,86  $      4 500,00  $ =                4 500,00  $                   214,29  $ 3 750,00 $ =                3 750,00  $                   178,57  $      5 200,00  $ =                5 200,00  $                   247,62  $ 206,55  $            

Conduit PVC 27 mm de diamètre 152 m.lin x          30,00  $ =                4 560,00  $ 1      4 587,92  $ =                4 587,92  $                    30,18  $      3 937,50  $ =                3 937,50  $                    25,90  $      4 050,00  $ =                4 050,00  $                    26,64  $      4 500,00  $ =                4 500,00  $                    29,61  $ 3 750,00 $ =                3 750,00  $                    24,67  $      5 200,00  $ =                5 200,00  $                    34,21  $ 28,54  $              

Bases en béton 2 unités x         675,00  $ =                1 350,00  $ 1      3 547,99  $ =                3 547,99  $                1 774,00  $      3 045,00  $ =                3 045,00  $                1 522,50  $      3 200,00  $ =                3 200,00  $                1 600,00  $      3 500,00  $ =                3 500,00  $                1 750,00  $ 4 200,00 $ =                4 200,00  $                2 100,00  $      4 200,00  $ =                4 200,00  $                2 100,00  $ 1 807,75  $         

 
Total du 16-100              70 741,00  $              85 518,87  $              73 395,00  $              75 311,00  $              83 730,00  $              75 700,00  $              99 349,00  $ 82 167,31  $       

AUTRES TRAVAUX (Conformément à l'article 1.2.1.4 des clauses administratives normalisées)

0 x                -    $ =                          -    $ 0                -    $ =                          -    $                -    $ =                          -    $                -    $ =                          -    $                -    $ =                          -    $                -    $ =                          -    $                -    $ =                          -    $ 

0 x                -    $ =                          -    $ 0                -    $ =                          -    $                -    $ =                          -    $                -    $ =                          -    $                -    $ =                          -    $                -    $ =                          -    $                -    $ =                          -    $ 

Total AUTRES TRAVAUX -  $                       -  $                       -  $                       -  $                       -  $                       -  $                       -  $                       

Note: Les quantités indiqués au bordereau sont à titre indicatif. Seules les quantités réelles seront payées à l'entrepreneur pour ces items.

MONTANT TOTAL AVANT TAXES 393 605,96  $           MONTANT AVANT TAXES 351 900,79  $           MONTANT AVANT TAXES 388 002,00  $           MONTANT AVANT TAXES 398 000,00  $           MONTANT AVANT TAXES 432 655,00  $           MONTANT AVANT TAXES 458 454,50  $           MONTANT AVANT TAXES 611 732,00  $           440 124,05  $     

T.P.S. (5%)
19 680,30  $             

T.P.S. (5%)
17 595,04  $             

T.P.S. (5%)
19 400,10  $             

T.P.S. (5%)
19 900,00  $             

T.P.S. (5%)
21 632,75  $             

T.P.S. (5%)
22 922,73  $             

T.P.S. (5%)
30 586,60  $             

T.V.Q. (9,975%)
39 262,19  $             

T.V.Q. (9,975%)
35 102,10  $             

T.V.Q. (9,975%)
38 703,20  $             

T.V.Q. (9,975%)
39 700,50  $             

T.V.Q. (9,975%)
43 157,34  $             

T.V.Q. (9,975%)
45 730,84  $             

T.V.Q. (9,975%)
61 020,27  $             

SOUS-TOTAL
452 548,45  $           

SOUS-TOTAL
404 597,93  $           

SOUS-TOTAL
446 105,30  $           

SOUS-TOTAL
457 600,50  $           

SOUS-TOTAL
497 445,09  $           

SOUS-TOTAL
527 108,06  $           

SOUS-TOTAL
703 338,87  $           

CONTINGENCES (10% du sous-total) 45 254,85  $             CONTINGENCES 40 459,79  $             CONTINGENCES 44 610,53  $             CONTINGENCES 45 760,05  $             CONTINGENCES 49 744,51  $             CONTINGENCES 52 710,81  $             CONTINGENCES 70 333,89  $             

MONTANT TOTAL (à rapporter à la page 1 du formulaire A) 497 803,30  $           MONTANT TOTAL 445 057,73  $           MONTANT TOTAL 490 715,83  $           MONTANT TOTAL 503 360,55  $           MONTANT TOTAL 547 189,59  $           MONTANT TOTAL 579 818,87  $           MONTANT TOTAL 773 672,75  $           556 635,89  $     

Analyse des soumissions
VMP-18-009 
Parc Miville-Couture
Avril 2018 Page 5 de 6
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS

Numéro d'AO :

Titre d'AO :

Date d'ouverture :

Heure d'ouverture :

RÉSULTATS

Plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :                                                  445 057,73  $ 

Deuxième plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :                                                 490 715,83  $ 

Dernière estimation :                                                 497 803,30  $ 

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%) -10,60%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%) 10,26%

Nombre de soumissions déposées : 6

Rang* Soumissionnaire Prix soumis $
Statut 

intérimaire
Statut final Remarque

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION

Analyse faite par : Date : 25-04-2018

Vérifiée par : Date :

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

Les Entreprises 
Ventec Inc.

2

3

       490 715,83  $ 

SAHO Construction 
Inc.

Les Excavations 
Super Inc.

6 Conforme

Paysagiste 
Promovert Inc. 

CONFORME

À 
COMPLÉTER

À 
COMPLÉTER

Conforme

Conforme

CONFORME

       445 057,73  $ 
Les Terrassements 
Multi-Paysages Inc.

À 
COMPLÉTER

À 
COMPLÉTER

Conforme

8   

9   

Conforme

Défaut 
mineur

Conforme

Conforme

CONFORME

Conforme

VMP 18-009

Réaménagement du parc Miville-Couture

20-avr-18

11:00

CONFORME       579 818,87  $ 

       547 189,59  $ 

       503 360,55  $ CONFORME
2633-2312 Quéebec 
In (Arthier)

10   

5

4

7

Adriana Melendez

Les Terrassements Multi-Paysages Inc.

Paysagiste Promovert Inc.

Défaut 
mineur

CONFORME

Les défaults mineurs sont dûs au fait que les montants assurés pour responsabilité civil ne correspond pas aux 
montants demandés au cahier de charges.

  

       773 672,75  $ 

1

VMP 18‐009_Analyses_conformité.xls
page 1 de 1 
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N° de dossier :

•

• Nous certifions qu’il y a des crédits disponibles pour donner suite à l’adoption de cette recommandation conformément aux 

renseignements ci-dessous mentionnés. 

• Nous attestons que le présent dossier est certifié conforme par la Direction des services administratifs selon les conditions
énoncées au courrier budgétaire numéro 38.

Information budgétaire    (Montants nets de ristournes, en milliers de dollars)

Imputation

Projet:

Sous-projet:

Les crédits requis pour le financement du présent dossier provienent d'un fonds de parcs (financement au comptant),

aucun emrpunt à la charge des contribuables.

Information comptable    (Montants en dollars)

Résumé:
Dépenses (taxes incluses): Dépenses (Net ristourne): Contrat (taxes incluses): Contrat (Net ristourne):

• Les crédits inhérents au présent dossier ont été réservés par:

l'engagement de gestion numéro au montant de (Net de ristourne) dans le(s) compte(s) suivant(s):

Provenance des crédits : Crédits:

Le financement de ce projet provient du du compte "Revenus reportés - Parcs et terrains de jeux"

Écriture au réel

Imputation

Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur 
les éléments suivants de la recommandation:

2018

453,0                 453,0                 

1834220140

34220

2019

Parc Miville-Couture- Aménagement

1187763001

2020 Total

Futur

452 510,26 $Compétence

000000

Objet S. Objet Inter. Projet

00000

Autre Cat.actifEntité Source C.R Activité

2438 0000000 000000 00000 000000 0000025507 000000 0000

Arrondissement

Contrat406 397,03 $445 057,73 $183422014034220

Entité Source C.R Activité Objet S. Objet Inter. Projet Autre Cat.actif Futur

6438 9500998 801550 07165 000000 15010 0000057201 000000 0000 169750

VM187763001 452 510,26 $

495 557,73 $ 406 397,03 $

"D’autoriser une dépense maximale de 495 557.73 $ pour le réaménagement du parc Miville-Couture(appel d’offres publique 
VMP-18-009 – 6 soumissionnaires);

D’accorder à cette fin, le contrat à Les Terrassements Multi-Paysages Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 445 057,73 $ taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des 
charges".

452 510,26 $ 445 057,73 $

2438 9500998 801550 07165

DT

Entité Source C.R

2438 0000000 000000

CT

Entité Source Autre Cat.actifC.R Activité Objet S. Objet Futur

25507 000000 0000 000000 000000 00000 00000

Inter. Projet

00000

FuturAutre Cat.actifProjet

45901 000000 15010013529 0000

Inter.

00000

S. ObjetActivité Objet

169750

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Incidences

• Un virement de crédits sera effectué suite à l'approbation de ce dossier par les instances appropriées, conformément aux

informations financières de la présente intervention.

Nathalie Hébert
Conseillère en gestion des ressources financières

Tél.: 514 868-4567

Responsable de l'intervention:

Entité Source C.R Activité Objet S. Objet Inter. Projet Autre Cat.actif Futur

6438 9500998 801550 07165 57201 000000 0000 169750 000000 15010 00000

Date: 2018-04-25

34220 1834220145 50 500,00 $ 46 113,23 $
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.24

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1185907001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention avec la Direction Chrétienne inc. 
(Innovation Jeunes), se terminant le 30 août 2018, pour la mise 
en place de la programmation de Quartier en mouvement et 
accorder une contribution de 20 000 $

D'approuver la convention, se terminant le 30 août 2018, avec l'organisme Direction
Chrétienne (Innovation Jeunes);
D'accorder, à cette fin, une contribution non récurrente de 20 000 $;

D'affecter un montant de 20 000 $ à même les surplus déjà affectés dans le dossier 
1152840020 au financement de cette dépense;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 10:02

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 # :1185907001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention avec la Direction Chrétienne inc. 
(Innovation Jeunes), se terminant le 30 août 2018, pour la mise 
en place de la programmation de Quartier en mouvement et 
accorder une contribution de 20 000 $

CONTENU

CONTEXTE

Quartier en mouvement est un événement à caractère local, se déroulant sur plusieurs
semaines dans le quartier de Peter-McGill. Depuis 2010, cet événement propose aux 
citoyens une programmation d'activités culturelles et de loisirs. Le comité d'organisation de 
cet événement est composé de plusieurs organismes locaux. L'arrondissement de Ville-
Marie a contribué à cet événement depuis ses débuts. L'organisme a déposé une demande 
de soutien financier à l'arrondissement de Ville-Marie pour l'édition 2018 de l'événement. 
Un montant de 20 000 $ est recommandé et fait l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

n/a 

DESCRIPTION

L'événement qui aura lieu du 3 au 21 juillet 2018 est piloté par l'organisme Innovation 
jeunes, issu de la Direction Chrétienne, en collaboration avec l'Éco-quartier Peter-McGill, un 
comité composé de parents du quartier, le Y des Femmes de Montréal, Mon Peter-McGill et 
la Table Interaction Peter-McGill. Quartier en Mouvement propose aux citoyens de Peter-
McGill une gamme d'expériences en pratique artistique amateur et en prestations culturelles 
variées sur la rue Pierce qui est entravée pour la durée de l'événement. L'événement attire 
en moyenne entre 100 et 500 visiteurs par jour et environ le tiers des participants habitent 
le territoire de Peter-McGill, entre 20 et 100 personnes participent à chacun des ateliers
offerts. Le promoteur de l'événement, soit l'organisme Direction Chrétienne (Innovation 
jeunes), dispose d'un budget provenant de divers bailleurs de fonds pour la réalisation de ce 
projet. La DCSLDS recommande une contribution de 20 000 $ pour la réalisation de celui-ci. 

JUSTIFICATION

Événement offrant une programmation diversifiée durant la saison estivale destinée aux 
résidents du district de Peter-McGill. Cet événement rejoint les familles et résidents du 
secteur et est complémentaire avec la programmation estivale du square Cabot portée par 
la DCSLDS.
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L'organisme travaille actuellement en vue du dépôt de la demande de reconnaissance par 
l'arrondissement de Ville-Marie. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense est imputée, conformément aux interventions financières inscrites au présent 
dossier décisionnel. La contribution de l'arrondissement complète un maillage financier 
permettant la tenue du projet. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

n/a 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Maintien de la programmation de l'événement Quartier en Mouvement en 2018, pour le
bénéfice de la population du secteur de Peter-McGill. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité prévues à la 
convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conforme au calendrier de réalisation. L'organisme s'engage à fournir le rapport final à la 
date prévue à cet effet.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la convention atteste de la conformité 
de 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 (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-24

Geneviève LEDOUX Frédéric BEAUDRY
Assistante intervention loisirs Chef de section, délégué 

pour 
Josée Poirier
Chef de Division

Tél : 514-872-8862 Tél : 514 872-9631
Télécop. : 514-868-4160 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Dominique ARCHAMBAULT
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2018-04-26
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1185907001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver la convention avec la Direction Chrétienne inc. 
(Innovation Jeunes), se terminant le 30 août 2018, pour la mise 
en place de la programmation de Quartier en mouvement et 
accorder une contribution de 20 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1185907001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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Convention _ Quartier en mouvement.pdf
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.25

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1175382006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 53 801,40 $ pour la 
location de 3 tracteurs/chargeurs avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 2017
-2018, dans le cadre des contrats accordés à S. Boudrias 
Horticole et 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette), majorant 
ainsi la dépense de 179 338,01 $ à 233 139,41 $

D'autoriser une dépense additionnelle de 53 801.40$, taxes incluses, pour pour la location 
de 3 tracteurs/chargeurs avec opérateurs, entretien et accessoires pour les opérations de 
déneigement de la saison 2017-2018, dans le cadre des contrats adjugés à S. Boudrias 
Horticole inc. et à 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette) en vertu de la résolution CA17
240666, adoptée à la séance du mardi 12 décembre 2017, majorant ainsi la dépense 
maximale de 179 338.01 $ à 233 139.41 $, taxes incluses;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2018-02-01 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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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.25

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1175382006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Ratifier une dépense additionnelle de 67 649,49 $, taxes incluses, 
pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location de 3 
Tracteurs/Chargeurs avec opérateurs, entretien et accessoires 
pour les opérations de déneigement auprès de S. Boudrias 
Horticole inc. et de 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette)

De ratifier une dépense additionnelle de 67 649.49 $, taxes incluses, pour la saison 
hivernale 2017-2018 pour la location de 3 Tracteurs/Chargeurs avec opérateurs, entretien 
et accessoires pour les opérations de déneigement auprès de S. Boudrias Horticole inc. et 
de 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette).
De bonifier le bon de commande 1245460 pour S. Boudrias Horticole inc. et le bon de 
commande 1245431 pour 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette);

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

Signé par Alain DUFORT Le 2018-03-02 14:27

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 12 décembre 2017 Résolution: CA17 240666

Accorder un contrat au prix unitaire de 139,95 $ / h à S. Boudrias Horticole inc. et un contrat de
125,00 $ / h à 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette) pour la location de 3 Tracteurs/Chargeurs 
avec opérateurs, entretien et accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 2017-
2018 et autoriser une dépense maximale de 179 338,01 $ (appel d'offres public 17-16591 - 2 
soumissionnaires)

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Valérie Plante

D'autoriser une dépense maximale de 179 338,01 $ pour la location de 3 tracteurs/chargeurs avec 
opérateurs, entretien et accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 2017-2018 (appel 
d'offres public 17-16591 - 2 soumissionnaires);

D'accorder, à cette fin, un contrat à 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette), plus bas soumissionnaire 
conforme, au prix de sa soumission, soit au prix unitaire de 125 $/h, pour 2 tracteurs/chargeurs au prix 
total de 114 975 $, taxes incluses, conformément aux conditions de sa soumission;

D'accorder, à cette fin, un contrat à S. Boudrias Horticole inc., plus bas soumissionnaire conforme, au 
prix de sa soumission, soit prix unitaire de 139.95 $/h, pour 1 tracteur/chargeur au prix total de 
64 363,01$, taxes incluses, conformément aux conditions de sa soumission;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.38   1175382006

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 décembre 2017
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 13 février 2018 Résolution: CA18 240020

Autoriser une dépense additionnelle de 53 801,40 $ pour la location de 3 tracteurs/chargeurs avec 
opérateurs, entretien et accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 2017-2018, 
dans le cadre des contrats accordés à S. Boudrias Horticole et 9055-0344 Québec inc. (D. 
Choquette), majorant ainsi la dépense de 179 338,01 $ à 233 139,41 $

Attendu que le conseil a, par sa résolution CA17 240666 adoptée à sa séance du 12 décembre 2017, 
accordé un contrat au prix unitaire de 139,95 $ / h à S. Boudrias Horticole inc. et un contrat de 
125,00 $ / h à 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette) pour la location de 3 Tracteurs/Chargeurs avec 
opérateurs, entretien et accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 2017-2018 et 
autoriser une dépense maximale de 179 338,01 $ (appel d'offres public 17-16591 - 2 soumissionnaires);

Attendu que les heures estimées aux contrats de déneigement s'avèrent insuffisantes :

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'autoriser une dépense additionnelle de 53 801,40 $, taxes incluses, pour la location de 
3 tracteurs/chargeurs avec opérateurs, entretien et accessoires pour les opérations de déneigement de la 
saison 2017-2018, dans le cadre des contrats accordés à S. Boudrias Horticole inc. et à 9055-0344 
Québec inc. (D. Choquette) en majorant ainsi la dépense maximale de 179 338,01 $ à 233 139,41 $;

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

Adoptée à l'unanimité.

20.08   1175382006

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 15 février 2018
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 13 mars 2018 Résolution: CA18 240102

Ratifier une dépense additionnelle de 67 649,49 $, taxes incluses, pour la saison hivernale 
2017-2018 pour la location de 3 Tracteurs/Chargeurs avec opérateurs, entretien et accessoires 
pour les opérations de déneigement auprès de S. Boudrias Horticole inc. et de 9055-0344 Québec 
inc. (D. Choquette)

Attendu que le conseil a, par sa résolution CA17 240666 adoptée à sa séance du 12 décembre 2017, 
accordé un contrat au prix unitaire de 139,95 $ / h à S. Boudrias Horticole inc. et un contrat de 
125,00 $ / h à 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette) pour la location de 3 Tracteurs/Chargeurs avec 
opérateurs, entretien et accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 2017-2018 et 
autoriser une dépense maximale de 179 338,01 $ (appel d'offres public 17-16591 - 2 soumissionnaires);

Attendu que le conseil a, par sa résolution CA18 240020 adoptée à sa séance du 13 février 2018, 
autorisé une dépense additionnelle pour la location de 3 tracteurs/chargeurs avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 2017-2018, dans le cadre des contrats 
accordés à S. Boudrias Horticole et 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette); 

Attendu que les heures estimées aux contrats de déneigement s'avèrent insuffisantes :

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De ratifier une dépense additionnelle de 67 649,49 $ auprès de S. Boudrias Horticole inc. et de         
9055-0344 Québec inc. (D. Choquette) pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location de 
3 Tracteurs/Chargeurs avec opérateurs, entretien et accessoires pour les opérations de déneigement; 

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.11   1175382006

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 15 mars 2018
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1175382006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 53 801,40 $ pour la 
location de 3 tracteurs/chargeurs avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 2017
-2018, dans le cadre des contrats accordés à S. Boudrias 
Horticole et 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette), majorant 
ainsi la dépense de 179 338,01 $ à 233 139,41 $

CONTENU

CONTEXTE

Le 20 novembre 2017, l'arrondissement de Ville-Marie procédait au lancement d'un
appel d'offres pour la location de 5 Tracteurs/Chargeurs avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 2017-2018. Après 
ouverture des soumissions, la division de la voirie n'a pu obtenir que trois (3) appareils 
amputant ainsi nos heures estimées.
De plus, l'hiver extraordinaire que nous rencontrons (deux chargements en 14 jours) 
ainsi que les cocktails météo nous forcent à utiliser davantage les appareils en soutiens 
à nos équipes. 

Le présent dossier demande l'autorisation pour une dépense supplémentaire au 
montant de 53 801.40$ , toutes taxes incluses, auprès de S. Boudrias Horticole (1
appareil) et 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette) (2 appareils), majorant ainsi la 
dépense maximale de 179 338.01 $ à 233 139.41 $, toutes taxes incluses.

Finalement, voici la répartition de la somme supplémentaire:
Article 1: John Deere - 7930 - 2007 - 9055-0344 Québec inc (D. Choquette) - 125.00 $ 
* 120 h = 15 000 $
Article 2: John Deere - 624K - 2013 - 9055-0344 Québec inc (D. Choquette) - 125.00 $ 
* 120 h = 15 000 $
Article 3: John Deere - 624K - 2014 - S. Boudrias Horticole Inc. - 139.95 $ * 120 h = 
16 794 $
Un montant de 34 492.50 $ taxes incluses sera alloué à 9055-0344 Québec inc. (D. 
Choquette) et un montant de 19 308.90$ taxes incluses à S. Boudrias Horticole Inc. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Hubert LACHANCE)
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Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Laine FORCIER
prepose(e) au controle des dossiers

Tél :
514 872-9497

Télécop. : 514 872-2006
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1175382006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Ratifier une dépense additionnelle de 67 649,49 $, taxes incluses, 
pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location de 3 
Tracteurs/Chargeurs avec opérateurs, entretien et accessoires 
pour les opérations de déneigement auprès de S. Boudrias 
Horticole inc. et de 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette)

CONTENU

CONTEXTE

De ratifier une dépense additionnelle de 67 649.49 $, taxes incluses, pour la saison
hivernale 2017-2018 pour la location de 3 Tracteurs/Chargeurs avec opérateurs, 
entretien et accessoires pour les opérations de déneigement auprès de S. Boudrias 
Horticole inc. et de 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette).
Plusieurs facteurs expliquent la dépense pour ce contrat. En ce sens, les données 
météorologiques pour la présente saison sont éloquentes:

Précipitations à ce jour:
197,6 cm de neige (+42% par rapport à la moyenne)

Proportion de neige chargée:
Taux de ramassage de 90 % au lieu de 50-60% en moyenne par hiver (température
froide, fréquence des chargements, type de précipitations)

Volumes ramassées: 
17.5 millions de m3 (hiver moyen = 12 millions m3)

Quantités théoriques de neige à éliminer d'ici la fin d'année:
2.5 à 3.5 millions m3 de neige (Hypothèse d'un taux de fonte normale)

De plus, lors du lancement de l'appel d'offres public, nos besoins étaient évalués à cinq 
(5) appareils. Après ouverture des soumissions, la division de la voirie n'a pu obtenir 
que trois (3) appareils amputant ainsi nos heures estimées. 

Ce montant est nécessaire pour payer les entrepreneurs pour les services effectués au
cours du 6e et 7e chargement de neige. 

S. Boudrias: 17 096.42 $
D. Choquette: 50 553.07 $

Advenant un nouveau chargement , un nouveau sommaire addenda sera présenté au 
CA d'avril pour le paiement des factures en attente.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Laine FORCIER
prepose(e) au controle des dossiers

Tél :
514 872-9497

Télécop. : 514 872-2006
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1175382006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Ratifier une dépense additionnelle de 19 461,25 $, afin de 
majorer la dépense à 320 250,15 $ dans le cadre du contrat 
accordé à S. Boudrias Horticole inc. et de 9055-0344 Québec inc. 
(D. Choquette) pour la saison hivernale 2017-2018 pour la 
location de 3 Tracteurs/Chargeurs avec opérateurs, entretien et
accessoires pour les opérations de déneigement 

CONTENU

CONTEXTE

De ratifier une dépense additionnelle de 19 461.25 $, taxes incluses, pour la saison
hivernale 2017-2018 pour la location de 3 Tracteurs/Chargeurs avec opérateurs, 
entretien et accessoires pour les opérations de déneigement auprès de S. Boudrias 
Horticole inc. et de 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette).
Plusieurs facteurs expliquent la dépense pour ce contrat. En ce sens, les données 
météorologiques pour la présente saison sont éloquentes:

Précipitations à ce jour:
197,6 cm de neige (+42% par rapport à la moyenne)

Proportion de neige chargée:
Taux de ramassage de 90 % au lieu de 50-60% en moyenne par hiver (température
froide, fréquence des chargements, type de précipitations)

Volumes ramassées: 
17.5 millions de m3 (hiver moyen = 12 millions m3)

Quantités théoriques de neige à éliminer d'ici la fin d'année:
2.5 à 3.5 millions m3 de neige (Hypothèse d'un taux de fonte normale)

De plus, lors du lancement de l'appel d'offres public, nos besoins étaient évalués à cinq 
(5) appareils. Après ouverture des soumissions, la division de la voirie n'a pu obtenir 
que trois (3) appareils amputant ainsi nos heures estimées. 

Ce montant est nécessaire pour payer les entrepreneurs pour les services effectués au
cours du 8e chargement de neige. 

S. Boudrias: 6332.75$ + taxes = 7 281.08$
D. Choquette: 5468.75$ + taxes = 6 287.70$ pour le matricule FKG 9081 ET 5125$ + 
taxes= 5 892.47$ pour le matricule FLL3969
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Ce présent addenda devrait clore le contrat pour la saison 2017-2018. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Sandy PINNA
Analyste de dossiers

Tél :
514 872-8944

Télécop. : 000-0000

11/148



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.25

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1175382006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat au prix unitaire de 139,95 $ / h à S. Boudrias 
Horticole inc. et un contrat de 125,00 $ / h à 9055-0344 Québec 
inc. (D. Choquette) pour la location de 3 Tracteurs/Chargeurs 
avec opérateurs, entretien et accessoires pour les opérations de 
déneigement de la saison 2017-2018 et autoriser une dépense 
maximale de 179 338,01 $ (appel d'offres public 17-16591 - 2 
soumissionnaires)

D'autoriser une dépense maximale de 179 338.01 $ pour la location de 3
tracteurs/chargeurs avec opérateurs, entretien et accessoires pour les opérations de 
déneigement de la saison 2017-2018 (appel d'offres public 17-16591 -2 
soumissionnaires); 
D'accorder, à cette fin, un contrat à 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette), plus bas 
soumissionnaire conforme, au prix de sa soumission, soit un prix unitaire de 125 $/h, pour 
2 tracteurs/chargeurs au prix total de 114 975$ taxes incluses, conformément aux 
conditions de sa soumission;

D'accorder, à cette fin, un contrat à S. Boudrias Horticole inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au prix de sa soumission, soit prix unitaire de 139.95 $/h, pour 1
tracteur/chargeur au prix total de 64 363.01$ taxes incluses, conformément aux 
conditions de sa soumission;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2017-12-08 09:55

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 # :1175382006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat au prix unitaire de 139,95 $ / h à S. Boudrias 
Horticole inc. et un contrat de 125,00 $ / h à 9055-0344 Québec 
inc. (D. Choquette) pour la location de 3 Tracteurs/Chargeurs avec 
opérateurs, entretien et accessoires pour les opérations de 
déneigement de la saison 2017-2018 et autoriser une dépense 
maximale de 179 338,01 $ (appel d'offres public 17-16591 - 2 
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

La Division de la voirie utilise des tracteurs chargeurs, en appui à ses équipes, pour le 
déblaiement lors de fortes précipitations de neige, pour le déblaiement des ruelles pour la 
préparation du déneigement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Addenda 1177203002 - Résiliation du contrat 
Addenda 1177203001 - Résiliation du contrat 

1177203002 - Autoriser une dépense de 114 975 $ et accorder un contrat, d’une durée de 
16 mois, à Transport D.M. Choquette (9055-0344 Quebec inc.) pour la location de 2
tracteurs/chargeurs avec opérateurs pour les opérations de déneigement de
l'arrondissement de Ville-Marie (appel d'offres public 16-15788 - 2 soumissionnaires)

1177203001 - Accorder un contrat de 158 665,50 $ à Jean-Paul Trahan 1890 ltée pour la 
location de 3 tracteurs chargeurs avec opérateurs pour les opérations de déneigement de
l'arrondissement de Ville-Marie pour une période de 16 mois et autoriser une dépense 
maximale de 158 665,50 $ (appel d'offres public 16-15788 – 2 soumissionnaires)

DESCRIPTION

La Division de la voirie a procédé au lancement d'un appel d'offres public 17-16591 pour la 
location de cinq (5) tracteurs pour une période de 4 mois du 15 décembre 2017 au 15 avril 
2018. Toutefois, seulement deux fournisseurs ont soumissionné pour un total de trois (3) 
tracteurs.

Article 1: John Deere - 7930 - 2007 - 9055-0344 Québec inc (D. Choquette) - 125.00 $/h
Article 2: John Deere - 624K - 2013 - 9055-0344 Québec inc (D. Choquette) - 125.00 $/h
Article 3: JOhn Deere - 624K - 2014 - S. Boudrias Horticole Inc. - 139.95 $/h
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L'appel d'offres public 17-16591 a été lancé le 20 novembre et l'ouverture a eu lieu le 6 
décembre 2017.

La Division de la voirie garantit un minimum de 225 heures/appareil pour une période de 4 
mois pour 3 tracteurs chargeurs.

En regard du nombre d'heures d'utilisation de la machinerie des dernières années, nous 
estimons notre utilisation à 400 heures par appareil. Ces montants sont des estimations, car 
les heures peuvent être inférieures ou supérieures tout dépendant des précipitations annuelles 
de neige, ce qui aurait une incidence sur le nombre d'opérations de chargement de la neige.

La supervision de ces appareils sera faite par nos contremaîtres.

JUSTIFICATION

La Division de la voirie ne peut plus louer d'équipement par billets d'outillage parce que le 
montant des locations dépasse le 25 000 $ permis.

Au cours de l'hiver 2016-2017, pour plusieurs raisons, le nombre de jours de chargement 
de neige a été élevé: un chargement partiel 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.
Ainsi les heures estimées au précédent contrat ne suffisaient plus à nos besoins. 

Ce dossier présente donc le nouveau contrat pour la saison 2017-2018.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les fonds sont disponibles dans le budget d'opération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début de l'utilisation des adjudicataires vers le 15 décembre suite à l'approbation par le 
conseil d'arrondissement, lors de la séance du 12 décembre 2017.
Fin du présent contrat est prévue au 15 avril 2018. 

CONFORMITÉ 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 (Hubert LACHANCE)

Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-12-07

Martin LAZURE Marie-Ève BOIVIN
C/S - Chef de section Chef de division - Voirie

Tél : 514 872-6197 Tél : 514 872-2201
Télécop. : 514 872-2006 Télécop. : 514 872-2006
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1175382006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 53 801,40 $ pour la 
location de 3 tracteurs/chargeurs avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 2017
-2018, dans le cadre des contrats accordés à S. Boudrias 
Horticole et 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette), majorant 
ainsi la dépense de 179 338,01 $ à 233 139,41 $

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

17-16591 PV.pdfIntervention_OA17-16591v2.pdfListe officielle.pdf

Analyse des prix_OA17-16591.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-01-26

Hubert LACHANCE Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens

Tél : 514-872-7446 Tél : 514-872-5241
Division : Acquisition De Biens Et Services
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Ville-Marie , 
Direction des services administratifs et du
greffe

Dossier # : 1175382006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 53 801,40 $ pour la 
location de 3 tracteurs/chargeurs avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 2017
-2018, dans le cadre des contrats accordés à S. Boudrias 
Horticole et 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette), majorant 
ainsi la dépense de 179 338,01 $ à 233 139,41 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1175382006_addenda.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-01-31

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
Conseiller en gestion des ressources 
financières
Ville-Marie , Direction des services
administratifs et du greffe

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-2661 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
INTERVENTION ADDENDA - Ville-Marie , 
Direction des services administratifs et du
greffe

Dossier # : 1175382006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Ratifier une dépense additionnelle de 67 649,49 $, taxes incluses, 
pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location de 3 
Tracteurs/Chargeurs avec opérateurs, entretien et accessoires 
pour les opérations de déneigement auprès de S. Boudrias 
Horticole inc. et de 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1175382006_addenda.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-03-02

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
Conseiller en gestion des ressources 
financières
Ville-Marie , Direction des services
administratifs et du greffe

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-2661 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
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1175382006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Accorder un contrat au prix unitaire de 139,95 $ / h à S. Boudrias 
Horticole inc. et un contrat de 125,00 $ / h à 9055-0344 Québec 
inc. (D. Choquette) pour la location de 3 Tracteurs/Chargeurs 
avec opérateurs, entretien et accessoires pour les opérations de 
déneigement de la saison 2017-2018 et autoriser une dépense 
maximale de 179 338,01 $ (appel d'offres public 17-16591 - 2 
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

Intervention_OA17-16591v2.pdfAnalyse des prix_OA17-16591.pdfListe commande.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-12-07

Hubert LACHANCE Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens
Tél : 514-872-7446 Tél : 514-872-5241

Division : Acquisition De Biens Et Services
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INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1175382006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Accorder un contrat au prix unitaire de 139,95 $ / h à S. Boudrias 
Horticole inc. et un contrat de 125,00 $ / h à 9055-0344 Québec 
inc. (D. Choquette) pour la location de 3 Tracteurs/Chargeurs 
avec opérateurs, entretien et accessoires pour les opérations de 
déneigement de la saison 2017-2018 et autoriser une dépense 
maximale de 179 338,01 $ (appel d'offres public 17-16591 - 2 
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1175382006.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-12-07

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
Agent de gestion des ressources financières
Ville-Marie , Direction des services
administratifs et du greffe

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-2661 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des services 
administratifs et du greffe
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4

e
étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1M2

Le 22 novembre 2017

AUX SOUMISSIONNAIRES

Objet : Addenda n° 1
Appel d’offres public n° 17-16591
TITRE : A52 – Location de cinq (5) tracteurs chargeurs avec opérateurs 
pour le déneigement dans Ville-Marie, 4 mois

Nombre de pages incluant celle-ci : 2

Mesdames, Messieurs,

Cet addenda, distribué à tous les détenteurs du cahier de soumission, fait partie intégrante 
du document d’appel d’offres et le modifie comme suit :

 Modifications
o Veuillez prendre note des modifications suivantes.

Modification 1 : Modification au devis technique au point 4.

Ancien texte :

Puissance nette minimale du moteur (USO 9249) de 150 HP plus ou moins 20 HP.

Remplacé par :

Puissance nette minimale du moteur  (USO 9249) de 150 HP.
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4

e
étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1M2

Modification 2 : Modification au point 7, Devis technique des « Clauses administrative 
particulière».

Ancien texte :

Le soumissionnaire doit compléter et retourner avec sa soumission la section V « Devis 
technique » permettant ainsi une évaluation de conformité plus rapide et uniforme.

En l’absence d’une indication dans la colonne de conformité, la Ville interprétera celle-ci 
comme étant « conforme » aux spécifications.

Tout changement ou dérogation aux spécifications doit être décrit clairement dans un 
document accompagnant la soumission.

Remplacé par :

Le soumissionnaire doit compléter et retourner avec sa soumission la section V « Devis 
technique » permettant ainsi une évaluation de conformité plus rapide et uniforme.

En l’absence d’une indication dans la colonne de conformité, la Ville interprétera celle-ci 
comme étant « conforme » aux spécifications.

Tout changement ou dérogation aux spécifications doit être décrit clairement dans un 
document accompagnant la soumission. La ville se réserve le droit d’établir la 
conformité en cas d’écart au devis technique. La ville peut refuser tout appareil qu'il 
jugera non approprié à la réalisation des travaux, même s'il correspond aux 
spécifications.  D'autre part, la ville peut, selon son jugement, accepter un appareil 
qui, bien que ne respectant pas les spécifications du devis, est jugé approprié à la 
réalisation des travaux.

Veuillez accuser réception de cet addenda à l’endroit prévu au formulaire des 
« Renseignements complémentaires » de la soumission en indiquant le numéro et la date 
de cet addenda. Le défaut d’accuser réception dudit addenda pourra entraîner le rejet de la 
soumission.

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Mesdames, 
Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

______________________________________
Hubert Lachance, agent d’approvisionnement II

HL/tb
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
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Montréal (Québec)  H2M 1M2 

Lettre de présentation 

Appel d’offres public 
Nº 17-16591 

biens et services généraux 
APP_159_BS_R2_201107_public_20170817 

 

 3

 
Le 20 novembre 2017 
 
Objet : A52 – Location de cinq (5) tracteurs chargeurs avec opérateurs pour le déneigement dans l’arrondissement 

de Ville-Marie, 4 mois 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
La Ville de Montréal sollicite le marché pour la location de cinq (5) tracteurs chargeurs avec opérateurs, entretien, 
équipements et accessoires, pour les opérations de déneigement de l’arrondissement Ville-Marie pour une durée 
approximative de 4 mois, conformément aux documents du présent appel d’offres. 
  
À cette fin, nous avons le plaisir de vous soumettre les documents d’appel d’offres suivants :  
 Instructions au soumissionnaire; 
 Clauses administratives générales; 
 Clauses administratives particulières; 
 Lettre de désistement; 
 Page sommaire; 
 Bordereau de soumission; 
 Renseignements complémentaires; 
 Devis technique. 
 
Instructions pour remise de soumission : 
 Date :  le 6 décembre 2017 
 Heure :  avant 10 h 30 
 Lieu : au comptoir de réception des soumissions (R-134) 

Ville de Montréal – Service du greffe 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec)  H2Y 1C6 
 

Pour toute question ou information concernant cet appel d’offres, vous devez vous adresser à l’agent responsable. 
 
Par ailleurs, nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique d’approvisionnement sur le site Internet de la Ville 
de Montréal à : ville.montreal.qc.ca, ainsi que de la politique de gestion contractuelle jointe à la présente. 
 
Nous espérons vous compter parmi nos soumissionnaires et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
Agent responsable      Agente substitut  
 

   
 
Hubert Lachance     Éliane Clavette 
Agent d’approvisionnement II    Agente d’approvisionnement II 
514 872-7446      514 872-1858 
hubert.lachance@ville.montreal.qc.ca   eliane.clavette@ville.montreal.qc.ca 
 
HL/va 
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BUREAU DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

 
 
 

Le mandat du Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal est de surveiller les processus 
de passation des contrats et l’exécution de ceux-ci par la Ville de Montréal ou une personne morale 

qui lui est liée, de façon à prévenir les manquements à l’intégrité et de favoriser le respect des 
dispositions légales et des exigences de la Ville en matière d’octroi et d’exécution des contrats. 

 
 

Faites une différence en signalant au Bureau de l’inspecteur général une 
irrégularité en matière contractuelle ou un manquement à l’éthique. 

 
 
 

Par formulaire en ligne 
www.bigmtl.ca/signalement-denonciation/formulaire-de-denonciation/ 

 
 

Par courriel 
big@bigmtl.ca 

 
 

Par téléphone 
514 280-2800 

 
 

Par télécopieur 
514 280-2877 

 
 

Par la poste ou en personne 
1550, rue Metcalfe 

Bureau 1200, 12e étage 
Montréal (Québec)  H3A 1X6 

 
 
 
 

Visitez le site web pour plus d’informations 
www.bigmtl.ca/ 
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1. Définitions 
 
Dans le présent document, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient : 
 

1.1 Adjudicataire : le soumissionnaire à qui a été octroyé le contrat; 
 

1.2 Appel d’offres : processus tenu par la Ville pour manifester son intention d’acquérir ou de louer des 
biens ou de retenir des services et pour recevoir des offres quant à ces biens ou 
services; 

 
1.3 Cahier des charges : l’ensemble des documents de l’appel d’offres fournis par la Ville. Ces documents 

comprennent notamment les instructions au soumissionnaire, les clauses 
administratives générales, les clauses administratives particulières, la page 
sommaire, le bordereau de soumission, les renseignements complémentaires, le 
devis technique, les addenda, les plans, les schémas et les dessins; 

 
1.4 Contrat : le cahier des charges, la soumission et la résolution de la Ville acceptant la 

soumission de l’adjudicataire ou, selon le cas, la lettre du fonctionnaire autorisé à 
accepter cette soumission; 

 
1.5 Directeur : le Directeur du Service de la Ville ou de l’arrondissement concerné ou son 

représentant autorisé; 
 

1.6 Entente-cadre : entente par laquelle chacun des services ou arrondissement de la Ville de Montréal 
pourra émettre des commandes d’achats; 

 
1.7 Soumission : les documents dans lesquels les services ou biens demandés par la Ville, dans un 

appel d’offres, lui sont offerts par le soumissionnaire aux prix indiqués; selon les 
conditions de la Ville; 

 
1.8 Soumissionnaire : la personne, physique ou morale, ou la société qui complète, signe et dépose une 

soumission; 
 

1.9 Sous-traitant : toute personne, physique ou morale, ou toute société dont les services sont retenus 
par l’adjudicataire pour fournir la totalité ou une partie des biens ou services 
demandés dans l’appel d’offres; 

 
1.10 Taux d’escompte : diminution de prix accordé sur un achat, exprimé en pourcentage; 

 
1.11 Taux de majoration : augmentation de prix accordée sur un achat, exprimé en pourcentage; 

 
1.12 Ville : la Ville de Montréal. 

 
 
2. Obtention du cahier des charges 
 

2.1 À défaut pour un soumissionnaire de se procurer lui-même le cahier des charges dans le Système électronique 
d’appel d’offres (SÉAO), en acquittant les frais exigés, s’il en est, sa soumission est rejetée. 

 
2.2 Dans le Système électronique d’appel d’offres (SÉAO), les documents composant le cahier des charges sont 

qualifiés de documents principaux ou de documents de support. Leur achat est prévu comme étant obligatoire 
pour certains, et optionnel pour d’autres. 

 
2.3 Indépendamment de leur qualification ou du fait que leur achat soit obligatoire ou optionnel, tous les documents 

font partie intégrante du cahier des charges. Il appartient au soumissionnaire d’en prendre connaissance et, 
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advenant le cas où il décide de ne pas acheter certains documents, de s’assurer qu’il a en sa possession la 
version à jour desdits documents. 

 
2.4 Sans limiter la généralité de ce qui précède, le fait qu’un document soit qualifié de document de support ou que 

son achat soit facultatif ne peut en aucun cas être invoqué pour prétendre que son contenu n’était pas opposable 
au soumissionnaire, ou pour modifier l’ordre de préséance des documents établi dans le cahier des charges. 

 
2.5 Le montant payé pour l’obtention du cahier des charges n’est pas remboursable. 

 
 
3. Propriété des documents 
 

3.1 Le cahier des charges, la soumission ainsi que les documents qui accompagnent ladite soumission demeurent la 
propriété exclusive de la Ville et ne seront pas retournés au soumissionnaire. Ces documents ne devront pas être 
utilisés à d’autres fins que celles visées par l’appel d’offres, ni être publiés, reproduits ou copiés, en tout ou en 
partie, sans le consentement préalable écrit du Directeur. 

 
3.2 Quiconque se procure un exemplaire du cahier des charges s’engage à ne pas divulguer, de quelque façon que 

ce soit, en tout ou en partie, le contenu de ces documents à quiconque n'est pas directement concerné par la 
préparation et la rédaction de la soumission. 

 
 
4. Vérification du cahier des charges 
 

4.1 Le soumissionnaire doit s’assurer qu’il a en sa possession tous les documents requis aux fins de la préparation de 
sa soumission. À moins d’avis contraire de sa part avant l’ouverture des offres, il sera présumé que tous ces 
documents lui sont parvenus. 

 
4.2 Le soumissionnaire doit aviser le Directeur de toute contradiction ou imprécision dans les documents, le plus tôt 

possible, après la réception du cahier des charges. 
 

4.3 Afin d’établir l’étendue des obligations auxquelles le soumissionnaire s’engage dans le contrat et des risques 
inhérents à la fourniture des biens ou la prestation des services demandés, le soumissionnaire doit étudier 
soigneusement les documents, ainsi que tous autres écrits ou normes auxquels la Ville réfère dans le cahier des 
charges. 

 
4.4 Le soumissionnaire s’assure de recueillir toutes les informations dont il peut avoir besoin pour préparer sa 

soumission. 
 
 
5. Communications relatives à l’appel d’offres 
 

5.1 Toute demande d’information relative à l’appel d’offres doit être faite en temps utile de manière à ce que la Ville 
dispose d’un délai raisonnable pour y répondre avant la date d’ouverture. 

 
5.2 Toute demande d’information doit être adressée au représentant de la Ville désigné au cahier des charges. 

 
5.3 Pendant la période de soumission (entre le lancement de l’appel d’offres et l’octroi du contrat), toute 

communication doit obligatoirement s’effectuer seulement avec la personne responsable de cet appel d’offres 
désignée au cahier des charges. Si une communication, visant l’appel d’offres, a lieu pendant cette période avec 
une personne autre que le responsable de l’appel d’offres ou si cette communication avec le responsable de 
l’appel d’offres vise à influencer celui-ci quant à cet appel d’offres, la Ville peut, à sa seule discrétion, rejeter la 
soumission du soumissionnaire visé par une telle communication. 
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5.4 Si une communication, visant l’appel d’offres, avec une personne autre que le responsable de l’appel d’offres est 
néanmoins découverte pendant l’exécution d’un contrat, la Ville se réserve le droit d’appliquer, à sa seule 
discrétion, toute sanction prévue à la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal. 

 
 
6. Interprétation du contrat 
 

6.1 En cas de difficultés d'interprétation, l'ordre de préséance des documents constituant le contrat est le suivant : 

 les addenda, du plus récent au plus ancien; 
 les clauses administratives particulières; 
 les clauses administratives générales; 
 les instructions aux soumissionnaires; 
 la page sommaire; 
 le bordereau de soumission; 
 le devis technique : 

 les plans, dessins et schémas; 
 le devis technique (texte); 
 les annexes; 

 la soumission. 
 

6.2 La soumission ne doit contenir aucune autre condition que celles stipulées par la Ville et le cas échéant, toute telle 
condition sera réputée non écrite. 

 
6.3 Le soumissionnaire s’engage, en signant sa soumission, à respecter toutes et chacune des exigences du cahier 

des charges. 
 

6.4 À moins d’indication contraire, les normes auxquelles réfère le cahier des charges sont celles en vigueur au 
moment de l’ouverture des soumissions et elles en font partie intégrante. 

 
 
7. Addenda 
 

7.1 S’il y a lieu d’expliquer, de modifier ou de compléter l’appel d’offres, un addenda est émis et transmis à chacune 
des personnes ou sociétés s’étant procuré un exemplaire du cahier des charges. Tout addenda fait partie 
intégrante du cahier des charges, et le défaut d’accuser réception dudit addenda à la section IV – 
Renseignements complémentaires, pourra entraîner le rejet de la soumission. 

 
7.2 Aucun renseignement obtenu autrement que par un tel addenda n’engage la responsabilité de la Ville. 

 
7.3 Pour éviter d’avoir indûment à faire des reports de dates, la Ville ne considérera pas une demande de précision 

formulée par un preneur du cahier des charges si la demande est transmise moins de huit (8) jours avant la date 
et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.  

 
 
8. Préparation de la soumission 
 

8.1 Le soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement pour les frais encourus pour la préparation et la 
présentation de sa soumission ou pour la fourniture de renseignements ou de documents complémentaires 
demandés par le Directeur. 

 
8.2 Le prix figurant au bordereau de soumission ne doit pas inclure la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe 

de vente du Québec (TVQ) ou toute autre taxe pouvant les remplacer. Ces taxes doivent cependant être 
indiquées à l’endroit prévu à la page sommaire de la soumission. 
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9. Prix des biens et services 
 

9.1 Les prix inscrits à la soumission sont exprimés en dollars canadiens et sont fermes pour toute la durée du contrat, 
à moins d’indication contraire dans les clauses administratives particulières. 

 
9.2 Le soumissionnaire doit indiquer, à l’endroit prévu au bordereau, le prix unitaire ou le taux horaire, selon le cas, 

pour chaque article ou service ainsi que le prix requis pour la quantité totale requise à chaque article ou service. 
 

9.3 En cas d’ambiguïté ou de divergence, le prix unitaire ou le taux horaire, selon le cas, prévaudra et la soumission 
sera corrigée en conséquence. 

 
9.4 La Ville peut corriger toute erreur de calcul dans une soumission et effectuer les ajustements qui en découlent. 

Cependant, le prix unitaire soumis ne peut jamais être corrigé, mais peut être reconstitué, lorsqu’aucun prix 
unitaire n’est indiqué en regard d’un item, en divisant le prix total présenté par la quantité indiquée par la Ville. 
Dans une telle éventualité, les soumissionnaires renoncent à exercer tout recours contre celle-ci. 

 
9.5 Aucun recours ne peut être exercé contre la Ville du fait de la renonciation à invoquer la non-proportionnalité d’un 

prix unitaire ou d’un taux horaire, de la reconstitution d’un prix unitaire, de la correction d’une erreur de calcul et 
des ajustements à la soumission en découlant, même si le rang des soumissionnaires est changé. 

 
9.6 La Ville peut, s’il en va  de son intérêt, rejeter une soumission dont le prix unitaire n’est pas proportionné. Est 

considéré proportionné le prix unitaire qui n’est pas inférieur ou supérieur de 20 % à la moyenne des prix unitaires 
présentés par tous les soumissionnaires. Si tous les soumissionnaires présentent un ou des prix unitaires non 
proportionnés, la Ville peut, à sa discrétion, augmenter par tranche de 5 % la limite de 20 % jusqu’à ce qu’un ou 
plusieurs soumissionnaires se qualifient. 

 
9.7 Le soumissionnaire n’a aucun recours contre la Ville du fait du rejet de la soumission dont le prix unitaire n’est pas 

proportionné. 
 

9.8 Dans l’éventualité où l’adjudicataire fournirait des biens ou des services identiques à ceux visés par le présent 
appel d’offres à un autre service ou arrondissement de la Ville à un prix moindre que celui indiqué dans sa 
soumission aux fins du présent contrat, cet adjudicataire devra réduire le prix des biens ou services fournis en 
vertu du présent contrat d’un montant équivalant à la différence des prix, et ce, à partir de la date où ces biens et 
services ont été offerts à un prix moindre. 

 
 
10. Prix unitaire 
 

10.1 Les prix unitaires de vente (ou taux horaire) des produits identifiés (ou services) doivent comporter tous les coûts 
nécessaires à l’exécution du contrat, notamment les coûts de matières premières, de main-d’œuvre, de 
production, de vente et d’administration générale, les taux de service (fabrication d’échantillons pour évaluation de 
la conformité de l’offre, échantillon pré production), manutention, entreposage, distribution, palettes, emballage 
spécifique et tous frais de livraison en cours de processus d’octroi et de contrat, la marge de profit et les taxes 
autres que la TPS et la TVQ, tel qu’en fait état le formulaire prévu à cette fin, ainsi que tous les frais à encourir 
pour la réalisation complète du service ou du mandat. Tous les prix doivent tenir compte du devis technique exigé 
dans le cahier des charges. 

 
 
11. Frais de permis, douanes, taxes, intérêts et autres frais afférents 
 

11.1 Le soumissionnaire devra obtenir à ses frais tous les permis, certificats, droits de douane et autres se rattachant 
au contrat. Dans tous les cas, le soumissionnaire doit se conformer, à ses frais, aux exigences rattachées à ces 
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permis et certificats. Il est de la responsabilité du soumissionnaire de voir à inclure ces frais dans le prix de 
soumission. 

 
 
12. Évaluation des besoins 
 

12.1 Les quantités mentionnées sont fournies à titre indicatif seulement. Elles sont basées sur des prévisions ou 
scénarios et n’engagent d’aucune façon la Ville à acquérir quelque quantité que ce soit. 

 
 
13. Garanties 
 
Si requis à l’appel d’offres, le soumissionnaire doit joindre à sa soumission les garanties requises selon les dispositions ci-
après : 
 

13.1 Garantie de soumission 
 

13.1.1 Le soumissionnaire doit présenter, avec sa soumission, une garantie de soumission au montant ou au 
pourcentage indiqué à la page sommaire des formulaires de soumission. Une soumission ne contenant pas 
de garantie de soumission conforme pourra être rejetée. 

 
13.1.2 Cette garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes décrites ci-après : 

 
13.1.2.1 par chèque visé, mandat-poste, mandat ou traite bancaire, tiré à l’ordre de la Ville de Montréal, sur 

une institution financière faisant affaire au Québec, et encaissable dans la Ville de Montréal, ou par 
lettre de garantie bancaire irrévocable, inconditionnelle et payable à première demande, nonobstant 
tout litige, émise par une institution financière faisant affaire au Québec et encaissable dans la Ville 
de Montréal; 

 
ou 

 
13.1.2.2 par un cautionnement de soumission, selon le modèle joint au cahier des charges, émis par une 

compagnie d’assurances autorisée à faire affaire au Canada, ayant un établissement au Québec et 
acceptable à la Ville, accompagné d’une lettre d’engagement de cette compagnie à émettre un 
cautionnement d’exécution au soumissionnaire s’il devient adjudicataire. Cet engagement doit 
obligatoirement être inséré dans l’enveloppe de soumission. Le cautionnement de soumission doit 
demeurer en vigueur durant une période égale à celle de la validité de soumission indiquée au 
cahier des charges, sauf s’il est remplacé par un cautionnement d’exécution, à l’intérieur de ce délai, 
après l’adjudication du contrat. 

 
13.1.3 Ladite garantie de soumission sera confisquée par la Ville, sans préjudice des autres droits et recours qu’elle 

pourrait avoir à l’encontre du soumissionnaire, si : 
 

13.1.3.1 la soumission est retirée après l’ouverture des soumissions; ou si 
 

13.1.3.2 le soumissionnaire refuse d’exécuter le contrat ou est incapable de fournir, dans les délais requis, les 
documents ou les renseignements demandés dans le cahier des charges ou par le Directeur. 

 
13.2 Garantie d’exécution 

 
13.2.1 Lorsqu’exigée au cahier des charges, une garantie d’exécution doit être remise à la Ville de Montréal, selon 

l’une ou l’autre des formes suivantes : 
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13.2.1.1 Si la garantie de soumission a été fournie sous l’une des formes prévues au paragraphe 13.1.2.1, 
l’adjudicataire devra, dans les dix (10) jours, si requis par la Ville à cet effet, la compléter par un 
chèque visé, un mandat-poste, un mandat bancaire, une traite bancaire, ou par une lettre de 
garantie bancaire irrévocable additionnelle jusqu’à concurrence du montant ou pourcentage 
apparaissant au cahier des charges, ou la remplacer par un cautionnement d’exécution en faveur de 
la Ville, selon le modèle joint au cahier des charges, et pour le montant qui y est indiqué. 

 
13.2.1.2 Si la garantie de soumission a été fournie sous forme de cautionnement de soumission tel que prévu 

au paragraphe 13.1.2.2, l’adjudicataire devra, dans les dix (10) jours suivant une demande de la Ville 
à cet effet, fournir un cautionnement d’exécution en faveur de la Ville, selon le modèle joint au cahier 
des charges et pour le montant qui y est indiqué. 

 
13.2.2 Si, de l’avis de la Ville, la garantie d’exécution devenait inacceptable, l’adjudicataire devra, à ses frais, la 

remplacer par une autre garantie acceptable à la Ville. 
 

13.2.3 Le soumissionnaire doit remettre au Directeur la preuve du renouvellement de toute garantie, au moins 
soixante (60) jours avant son expiration, le cas échéant, à défaut de quoi la Ville pourra exécuter ladite 
garantie sans autre avis ni délai. 

 
13.3 Remise des garanties 

 
13.3.1 Après l’octroi du contrat, à l’exception de celles fournies sous forme de cautionnement, les garanties de 

soumission seront remises sans intérêt aux soumissionnaires dont les soumissions n’auront pas été 
retenues. 

 
13.3.2 Si la garantie d’exécution est fournie sous forme d’un chèque visé, d’un mandat-poste ou d’un mandat ou 

traite bancaire, la Ville l’encaissera et versera à l’adjudicataire, le remboursement de la garantie, lorsque 
toutes les obligations contractuelles seront complétées et acceptées ou selon une entente avec le Directeur. 

 
 
14. Produits équivalents 
 

14.1 Advenant l’utilisation par la Ville du nom d’un fabricant ou d’un modèle de produit, celui-ci sert à indiquer, à titre de 
référence, les caractéristiques ainsi que le niveau de qualité du produit recherché. 

 
14.2 Le soumissionnaire qui offre un produit équivalent doit indiquer le nom du fabricant, la marque et le modèle du 

produit offert en équivalence. De plus, il doit fournir la documentation relative au produit offert et indiquer aux 
endroits prévus au devis ou sur un document annexé, toutes les divergences aux spécifications ou produits 
décrits. 

 
14.3 La notion d’équivalence ne doit pas avoir pour effet de modifier les paramètres généraux du (des) besoin(s) 

exprimé(s) au cahier des charges et d’ainsi procurer des avantages indus à l’un ou l’autre soumissionnaire, au 
détriment de l’ensemble du marché. L’offre d’un produit équivalent est soumise aux conditions prévues au cahier 
des charges. 

 
14.4 Le soumissionnaire doit être en mesure d’établir, à la satisfaction du Directeur dont la décision est finale, le 

caractère équivalent du produit qu’il offre, à défaut de quoi seuls les marques et modèles indiqués seront 
considérés. 

 
14.5 La Ville n’est pas tenue d’accepter des offres pour produits équivalents. Elle peut refuser toute offre de produits 

équivalents pour des motifs tels que notamment l’incompatibilité aux systèmes existants, la difficulté de remplacer 
les pièces d’origine, la technologie essentielle aux opérations, la rationalisation des coûts d’exploitation, la 
protection par brevet ou licence d’un produit spécifique, l’urgence ou la sécurité publique. 
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15. Consortium 
 

15.1 La formation de consortium est interdite. 
 
 
16. Sous-traitance 
 

16.1 La Ville accepte l’utilisation de sous-traitants par les soumissionnaires. Toutefois, les soumissions doivent 
respecter les conditions suivantes :  

 
a) dans le cas de soumissions sur invitation, la firme invitée doit agir en tant que chef de file auprès de la Ville; 

 
b) dans le cas d’appels d’offres publics, la firme ayant pris possession du cahier des charges doit agir en tant 

que chef de file auprès de la Ville. 
 

16.2 Le soumissionnaire doit inscrire dans sa soumission, au point 4 « Sous-traitants » de la section des 
renseignements complémentaires, les noms des sous-traitants qui participeront à l’exécution du contrat ainsi que 
leur contribution. 

 
16.3 Après l’adjudication du contrat, l’adjudicataire doit aviser le Directeur et avoir l’approbation de celui-ci, de toute 

modification apportée à l’information inscrite au point 4 « Sous-traitants » de la section des renseignements 
complémentaires de sa soumission. 

 
16.4 La modification de cette information n’a pas pour effet de modifier le contrat, ni de créer aucun lien contractuel 

entre la Ville et les sous-traitants, ni de relever le soumissionnaire des obligations découlant du contrat. 
 

16.5 L’adjudicataire est responsable de la compétence et de la solvabilité de chacun de ses sous-traitants. 
 

16.6 L’adjudicataire est entièrement responsable envers la Ville de l’exécution du contrat et assume l’entière 
coordination des tâches que les sous-traitants exécutent. À cet effet, il est de la responsabilité du soumissionnaire 
de communiquer le contenu du contrat aux sous-traitants concernés en vue de faire respecter par ces derniers 
toutes les dispositions du contrat qui les concernent. 

 
16.7 Le Directeur peut, en tout temps, exiger de l’adjudicataire qu’il remplace un sous-traitant qui ne respecte pas les 

exigences du présent appel d’offres; un tel remplacement ne peut avoir pour effet de créer un lien contractuel 
entre la Ville et le sous-traitant et ne peut en aucun cas augmenter les obligations de la Ville aux termes du 
contrat. 

 
16.8 L’adjudicataire doit fournir, en tout temps, à la demande du Directeur, tout renseignement ou document 

supplémentaire concernant ces sous-traitants. 
 

16.9 La soumission doit être signée par le seul soumissionnaire. 
 
 
17. Catalogue de produits normalisés 
 

17.1 La Ville entend, lorsque possible, faire auprès de sa clientèle interne la promotion des ententes de consommation 
découlant de cet appel d’offres. À cet effet, la Ville souhaite pouvoir intégrer à son site intranet, les images, les 
descriptions et les prix des produits et services adjugés, ou créer le lien permettant à l'usager d'accéder au site de 
l’adjudicataire pour consulter ces informations. 

 
17.2 Le soumissionnaire doit indiquer à la clause 5 des « Renseignements complémentaires » le nom de la personne 

en mesure de soutenir la Ville dans les aspects techniques de cette démarche. L'incapacité actuelle d'un 
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soumissionnaire de soutenir la Ville dans cet exercice n'influe aucunement sur le traitement accordé à sa 
soumission, cet élément n’étant pas pris en compte dans l'analyse des soumissions. 

 
 
18. Protection de l’environnement 
 

18.1 Pour ses achats en biens et services, la Ville tient compte des considérations environnementales selon les trois 
grands principes, soit de réduire, de réutiliser et de recycler. Les soumissionnaires sont invités à mettre en place 
des mesures pour la protection de l’environnement et à suggérer à la Ville d’autres moyens pour atteindre son 
objectif. 

 
18.2 Tout projet doit démontrer la volonté du soumissionnaire à collaborer pour trouver des solutions ayant un impact 

minimal sur l’environnement, et ce, dans un esprit de partenariat avec la Ville. 
 

18.3 La Ville de Montréal s’est dotée d’un plan stratégique de développement durable. Dans le respect de ces 
orientations, le soumissionnaire doit joindre à sa soumission le questionnaire sur la gestion environnementale se 
trouvant aux renseignements complémentaires, expliquant les actions mises en place dans son entreprise afin de 
favoriser la protection de l’environnement. 

 
18.4 La présente clause de protection de l’environnement n’est pas discriminatoire. Elle se veut une mesure incitative 

pour renforcer notre démarche en matière de protection de l’environnement. La Ville se réserve le droit de valider 
les renseignements reçus des soumissionnaires et sous-traitants. 

 
 
19. Approvisionnement équitable 
 

19.1 En lien avec sa Politique d'approvisionnement, la Ville de Montréal souhaite développer et maintenir des relations 
d'affaires basées sur le respect et le traitement équitable des intervenants. Cette Politique mentionne aussi que le 
processus d'approvisionnement doit s'effectuer dans une perspective de développement durable, laquelle 
comprend notamment un objectif d'amélioration de l'équité sociale.  

 
19.2 C'est pourquoi la Ville est soucieuse d'acquérir des biens et services dont la production respecte des normes du 

travail minimales et décentes. En conséquence, la Ville réprouve l’achat de tout produit fabriqué par des enfants 
de moins de 15 ans, ou par des travailleurs qui fabriquent des produits dans des conditions de travail forcé ou par 
des travailleurs qui sont exposés à des situations dangereuses ou nuisibles à leur santé dans leur milieu de 
travail. 

 
19.3 Il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer que les conditions de travail dans lesquelles sont 

fabriqués les produits qu'il offre à la Ville respectent des normes de travail minimales et décentes et doit pouvoir 
en rendre compte à la Ville sur demande. Cette obligation s'applique également aux sous-traitants du 
soumissionnaire. En signant sa soumission, le soumissionnaire reconnaît adhérer à ces principes. 

 
 
20. Présentation de la soumission 
 

20.1 Le soumissionnaire doit présenter sa soumission sur les formulaires de soumission fournis par la Ville, compléter 
des documents soutenant sa proposition et retourner les documents, sous pli cacheté, comme suit : 

 

 Trois (3) copies dûment signées, dont un (1) sera un original non relié et signé, et un sera une (1) copie 
annotée « copie certifiée » de l'original. 

 Un (1) exemplaire devra être soumis en version électronique (copie conforme à l’originale) en format PDF sur 
CD ou sur une clé USB. 
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L’identification de l’enveloppe devra respecter le gabarit fourni par la Ville. 
 

20.2 Au moment de compléter la section « Identification du soumissionnaire » du formulaire « Page sommaire », le 
soumissionnaire doit y inscrire le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) ainsi que le nom de l’entreprise, tel 
qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec (REQ). 

 
20.3 Le soumissionnaire doit indiquer dans sa soumission l’adresse de l’établissement où tous les avis et procédures 

en rapport avec le contrat pourront lui être adressés, livrés ou signifiés. En l’absence de cette indication, le 
soumissionnaire élit domicile au Greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal. 

 
 
21. Signature de la soumission  
 

21.1 Le défaut de signer la PAGE SOMMAIRE de la soumission entraînera le rejet de celle-ci. 
 

21.2 Toute rature faite sur les formulaires de soumission doit être paraphée par le signataire de la soumission. 
 

21.3 Si le soumissionnaire est une personne faisant affaire seule, sous son nom propre ou sous un autre nom, 
non incorporée en vertu de la loi, il peut signer la soumission lui-même. 

 
21.4 Si le soumissionnaire est une société non incorporée en vertu de la loi, l’associé qui signe la soumission est 

réputé dûment autorisé. 
 

21.5 Si le soumissionnaire est une personne morale, le représentant qui signe la soumission est réputé être dûment 
autorisé. 

 
 
22. Modification de la soumission avant l’ouverture des soumissions 
 

22.1 Le soumissionnaire peut modifier sa soumission jusqu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, pourvu 
que telle modification soit accompagnée d’une lettre signée par le représentant autorisé du soumissionnaire. La 
modification doit être insérée dans une enveloppe identifiant clairement le numéro d’appel d’offres. 

 
 
23. Acceptation ou refus de la soumission lors de l’ouverture 
 

23.1 Quel que soit le mode d’expédition choisi par le soumissionnaire, toute soumission doit, pour être validement 
reçue, se trouver physiquement, sous pli cacheté, à l’endroit, à la date et à l’heure indiqués à l’appel d’offres pour 
son ouverture en public tel que prévu. 

 
 
24. Confidentialité des soumissions 
 

24.1 Seuls les renseignements consignés à la page sommaire des soumissions seront rendus publics, sans 
restrictions, lors de l’ouverture des soumissions. 

 
24.2 La Ville de Montréal s’engage à préserver le caractère confidentiel du contenu des soumissions. Toutefois, en 

conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), elle pourrait être appelée à communiquer, sur demande adressée au Greffe 
de la Ville de Montréal, certaines informations relatives à cet appel d’offres, et ce, en conformité avec la procédure 
établie par cette loi. 
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Service du greffe 
Division de la gestion des documents, des archives et de l'accès à l'information 
275, rue Notre-Dame est, bureau R-134 
Montréal (Québec)  H2Y 1C6 
 
Télécopieur : 514 872-5655 

 
 
25. Visite des locaux ou ateliers du soumissionnaire et de ses sous-traitants 
 

25.1 La Ville se réserve le droit de visiter ou de faire visiter les locaux ou ateliers du soumissionnaire et de ses sous-
traitants, afin de s’assurer de leur capacité de fournir les biens et les services conformément à toutes et chacune 
des exigences de l’appel d’offres. 

 
 
26. Vice de forme ou défaut mineur  
 

26.1 S’il y va de l’intérêt de la Ville, elle pourra passer outre à tout vice de forme et défaut mineur que peut contenir la 
soumission. 

 
 
27. Dispositions visant à favoriser la transparence et Politique de gestion contractuelle 
 

27.1 En déposant une soumission, son signataire fait toutes les affirmations solennelles contenues à la Politique de 
gestion contractuelle adoptée par la Ville en vertu de la Loi sur les cités et villes, et prend tous les engagements 
prévus à cette Politique (jointe en annexe). 

 
27.2 En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement qu’à sa connaissance personnelle et après 

une vérification sérieuse, 
 

 ni le soumissionnaire, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires possédant au moins 10 % des 
actions votantes dans le cas d’une corporation ou, dans le cas d’une société, un associé, ou une personne qui 
était à l’emploi du soumissionnaire dans les six (6) mois précédant l’appel d’offres, un de ses sous-traitants ou 
consultants; 

 

 ni une entreprise qui lui est liée ou un des ses administrateurs, ou une personne qui était à l’emploi de 
l’entreprise liée dans les six (6) mois précédant l’appel d’offres, un de ses sous-traitants ou consultants,  

 
n’ont participé à l’élaboration du présent appel d’offres. 

 
« Participation à l’élaboration de l’appel d’offres » doit être compris ici comme l’action en vertu de laquelle une 
personne prépare ou produit, à la demande de la Ville, un document ou une partie de celui-ci devant servir à 
rédiger le cahier des charges ou à y être intégré. 

 
27.3 Malgré la clause 26, le fait pour l’une ou l’autre des personnes mentionnées à 27.2 d’avoir préparé ou produit pour 

la Ville, un document ou une partie de celui-ci ayant servi à rédiger le présent cahier des charges dans le délai 
prévu, constitue une participation à l’élaboration du présent appel d’offres et la soumission peut être rejetée. 
 
Cependant, ne constitue pas une participation prohibée, le fait pour toute personne, d’avoir préparé ou produit, 
pour la Ville, un document ayant servi à rédiger le présent cahier des charges mais explicitement mis à la 
disposition de tout soumissionnaire éventuel. 
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27.4 La Ville peut résilier le contrat conclu avec l’adjudicataire s’il est découvert pendant l’exécution de celui-ci qu’une 
affirmation solennelle à titre de soumissionnaire était inexacte, ou bien qu’il ne respecte pas les engagements 
prévus à la Politique de gestion contractuelle. 

 
Dans une telle éventualité, l’adjudicataire est responsable de payer à la Ville la différence en argent entre le 
montant de la soumission qu’il a présentée et le montant du contrat que la Ville a conclu avec une autre personne 
pour compléter le contrat, y compris tous les dommages résultants d’une telle résiliation. 

 
27.5 Nonobstant l’interdiction pour une entreprise de soumissionner si elle a participé à l’élaboration du cahier des 

charges dans les six (6) mois le précédant, une dérogation à la clause 27.2 peut être consentie, par écrit, par le 
Directeur général de la Ville ou, s’il s’agit d’un contrat relevant de la compétence d’un arrondissement, par le 
Directeur d’arrondissement. 

 
27.6 Le directeur peut, après l’ouverture des soumissions, requérir du soumissionnaire tout document lui permettant de 

vérifier l’identité de ce dernier ainsi que toute information supplémentaire lui permettant d’évaluer ladite 
soumission. Le défaut du soumissionnaire de lui transmettre les documents et informations demandés dans le 
délai imparti peut entraîner le rejet de la soumission. Le directeur peut aussi demander des informations 
additionnelles sur les prix soumis pour permettre la bonne compréhension de l’offre. Toutefois, ces informations 
ne modifient en rien le bordereau de soumission, lequel prévaut en tout temps. 

 
 
28. Dispositions visant à favoriser l’intégrité en matière de contrats 
 

28.1 Contrat visé par le décret 795-2014 du 10 septembre 2014 (entrée en vigueur le 24 septembre 2014) 
 

28.1.1 Si le contrat visé par le présent appel d’offres comporte une dépense égale ou supérieure à 100 000 $ et a 
pour objet : 

 
a) l’approvisionnement en enrobés bitumineux ; 

 
b) des services reliés à la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation en 

matière de voirie, aqueduc ou égout. 
 

Conformément au Décret 795-2014 du 10 septembre 2014, le chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (chapitre C-65.1) s’applique au contrat découlant du présent appel d’offres. 

 
28.1.2 Le soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa soumission, détenir une autorisation de contracter délivrée 

par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa soumission sera automatiquement rejetée. 
Cependant, pour faciliter une telle vérification par la Ville, il doit joindre une copie de son autorisation à sa 
soumission. 

 
28.1.3 Toute entreprise partie à un sous-contrat de services relié à la construction, à la reconstruction, à la 

démolition, à la réparation ou à la rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout ou à un sous-contrat 
d’approvisionnement en enrobés bitumineux, rattaché directement ou indirectement au contrat visé par le 
présent appel d’offres et dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 $ doit également posséder une 
autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers. 

 
28.2 Contrat visé par le décret 796-2014 du 10 septembre 2014 (entrée en vigueur le 24 octobre 2014) 

 
28.2.1 Si le contrat visé par le présent appel d’offres comporte une dépense égale ou supérieure à 5 M $, incluant, 

le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient 
exercées, et a pour objet des travaux de construction. 
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28.2.2 Le soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa soumission, détenir une autorisation de contracter délivrée 
par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa soumission sera automatiquement rejetée. 
Cependant, pour faciliter une telle vérification par la Ville, il doit joindre une copie de son autorisation à sa 
soumission. 

 
28.2.3 Toute entreprise partie à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au contrat visé par le présent 

appel d’offres et dont le montant est égal ou supérieur au seuil déterminé par le gouvernement doit 
également posséder une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers. 

 
28.3 Contrat visé par le décret 435-2015 du 27 mai 2015 (entrée en vigueur le 2 novembre 2015) 

 
28.3.1 Si le contrat visé par le présent appel d’offres comporte une dépense égale ou supérieure à 1 M $, incluant, 

le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient 
exercées, et a pour objet la fourniture de services. 

 
28.3.2 Le soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa soumission, détenir une autorisation de contracter délivrée 

par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa soumission sera automatiquement rejetée. 
Cependant, pour faciliter une telle vérification par la Ville, il doit joindre une copie de son autorisation à sa 
soumission. 

 
28.3.3 Toute entreprise partie à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au contrat visé par le présent 

appel d’offres et dont le montant est égal ou supérieur au seuil déterminé par le gouvernement doit 
également posséder une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers. 

 
28.4 Tout contrat visé ou non par décret 
 

28.4.1 En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le gouvernement peut obliger 
l’adjudicataire et les autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à ce 
contrat, à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu’il aura déterminées. 

 
 
29. Adjudication du contrat 
 

29.1 Le contrat sera adjugé si la Ville donne suite à l’appel d’offres au soumissionnaire ayant présenté la plus basse 
soumission conforme ou, si les soumissions doivent être analysées en fonction d’une grille d’évaluation, à celui 
ayant obtenu le plus haut pointage conformément à la grille contenue au présent document. 

 
29.2 Le Directeur ou son représentant avise par écrit l’adjudicataire de l’octroi du contrat, soit par l’émission d’un bon 

de commande, soit par une lettre à cet effet. 
 

29.3 La Ville de Montréal ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues et n’assume aucune obligation de 
quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires. 

 
 
30. Évaluation de l’adjudicataire et aptitude à soumissionner 
 

30.1 Le gouvernement du Québec adoptait en décembre 2012 le projet de loi no 8 intitulé Loi modifiant diverses 
dispositions législatives en matière municipale, par lequel il a notamment modifié l'article 573 de la Loi sur les cités 
et villes, en y insérant le paragraphe 2.0.1 qui permet aux municipalités de refuser, à certaines conditions, toute 
soumission d'un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux (2) années précédant la date d’ouverture 
des soumissions, a fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant. Cette disposition est entrée en vigueur 
par décret gouvernemental le 26 juin 2013. 
 

45/148



 

Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 

SECTION I 
INSTRUCTIONS AU 
SOUMISSIONNAIRE 

Appel d’offres public 
Nº 17-16591 

biens et services généraux 
APP_159_BS_R2_201107_public_20170817 

 

Section à NE PAS retourner 23

Conséquemment, un suivi rigoureux et documenté sera effectué en cours de contrat. Par la suite, à la fin du 
contrat, le rendement de l’adjudicataire sera évalué sur un ensemble de critères prédéfinis regroupés par thèmes. 
La grille de thèmes, incluant la pondération et les critères sous-tendus des thèmes, est fournie à la section 
« Clauses administratives particulières » du présent cahier des charges. 
 
Si le rendement de l’adjudicataire s’avère non satisfaisant (note inférieure à 70%), un rapport de cette évaluation 
lui sera transmis au plus tard soixante (60) jours après la fin du contrat. Suite à la réception du rapport, le 
fournisseur ou l’entrepreneur disposera d’une période de trente (30) jours pour faire parvenir ses commentaires à 
la personne désignée responsable de l’évaluation. Suite à la réception de ces commentaires, et si la personne 
désignée en maintient les conclusions, elle pourra faire entériner l’évaluation de rendement insatisfaisant par le 
comité exécutif de la Ville dans un délai de soixante (60) jours. 

 
30.2 La Ville se réserve la possibilité de refuser toute soumission d'un entrepreneur ou d'un fournisseur, qui, au cours 

des deux (2) années précédant la date d'ouverture des soumissions, a fait l'objet d'une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de la Ville ou dont l'un de ses sous-traitants, le cas échéant, a fait l'objet d'une telle 
évaluation durant la même période. 
 
Si une telle évaluation de rendement insatisfaisant survient à l'égard du cocontractant ou de l'un de ses sous-
traitants, le cas échéant, après l'adjudication du contrat, la Ville se réserve le droit, à sa seule discrétion, de résilier 
le contrat. 
 
La Ville se réserve également le droit, à sa seule discrétion, de résilier le contrat dans le cas où l'identité d'un sous-
traitant du cocontractant lui est communiquée après l'adjudication du contrat et que ce sous-traitant a fait l'objet 
d'une évaluation de rendement insatisfaisant par la Ville au cours des deux (2) années précédant la date de son 
sous-contrat. 

 
 
31. Langue du commerce et des affaires 
 

31.1 Le soumissionnaire doit respecter les dispositions de la Charte de la langue française et de ses règlements. À cet 
égard, toute communication écrite et verbale doit se faire en français. 

 
31.2 L’article 51 de la Charte de la langue française prévoit que : 

 

 Toute inscription sur un produit, son contenant ou son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce 
produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de la garantie, doit être rédigée en français. 

 

 Le texte français peut être assorti d’une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une 
autre langue ne doit l’emporter sur celle qui est rédigée en français. 

 

 L’adjudicataire est responsable de fournir une version française desdits documents lors de la livraison des 
biens ou au moment convenu entre lui et la Ville. 

 
 
32. Non-exclusivité 
 

32.1 Si cet appel d’offres consiste à établir une entente d’approvisionnement à long terme avec un fournisseur, cette 
entente ne constitue pas un contrat d’exclusivité d’achat auprès de l’adjudicataire. 

 
32.2 La Ville se réserve le droit d’acquérir des produits ou services identiques auprès d’autres fournisseurs. 

L’adjudicataire renonce à exercer tout recours contre la Ville advenant telle occurrence. 
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1. Octroi du contrat 
 

1.1 La Ville n’est pas tenue de donner suite à l’appel d’offres. 
 

1.2 L’adjudicataire ne doit pas entreprendre l’exécution du contrat avant d’avoir reçu une confirmation écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
1.3 Un bon de commande transmis par la Ville peut n’avoir pour objet qu’une partie des biens ou des services visés 

par le contrat. 
 

1.4 Si le présent appel d’offres vise la conclusion d’une entente-cadre et que le contrat est adjugé, les bons de 
commande pourraient être émis par les différents services ou arrondissements de la Ville et l’adjudicataire est 
tenu de respecter le prix et les taux de remise inscrits au bordereau de soumission pour chaque commande. 

 
 
2. Rencontre technique 
 

2.1 Si la Ville le juge nécessaire, l’adjudicataire doit déléguer un représentant possédant les connaissances 
techniques relativement à l’exécution du contrat décrit au présent cahier des charges afin de rencontrer le 
Directeur, au bureau de la Ville, préalablement à l’exécution du contrat. 

 
 
3. Assurances 
 

3.1 L’adjudicataire doit détenir toutes les polices d’assurance requises en vertu du cahier des charges. 
 

3.2 L’adjudicataire devra fournir, à la demande du Directeur, les copies de ces polices d’assurance. 
 
 
4. Propriété intellectuelle 
 

4.1 L’adjudicataire déclare être l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de propriété intellectuelle requis 
aux fins de l’exécution du présent contrat. L’adjudicataire garantit et tient la Ville indemne de toute poursuite ou 
réclamation découlant directement ou indirectement de ce qui précède, et notamment de toute poursuite ou 
réclamation pour violation de brevets, de droits d’auteur, de marques de commerce, de dessins, de secrets 
industriels, et à l’indemniser de tout jugement rendu contre elle, en capital, intérêts et frais. 

 
 
5. Confidentialité et droit de propriété sur les plans et devis de la Ville 

 
5.1 L’adjudicataire s’engage formellement, sauf dans la mesure où l’exécution du contrat l’exige, à ne pas divulguer ni 

publier à des tiers les renseignements ou la documentation que lui communique la Ville. 
 
5.2 Tous les plans, devis et leurs copies, rapports, photocopies, modèles ou échantillons fournis par la Ville ou 

produits par l’adjudicataire, au cours de l’exécution du contrat, sont la propriété de la Ville et ne doivent pas être 
utilisés à d’autres fins. À cet effet, lorsque le présent contrat prend fin, ils doivent être intégralement remis à la 
Ville. 
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6. Conditions de paiement 
 

6.1 Les conditions de paiement sont « net trente (30) jours » de la date de la réception de la facture ou de la fourniture 
des services ou livraison des biens au point de destination prévu par la Ville, selon la plus tardive des deux dates. 
En conséquence, toute autre condition de paiement ne sera pas opposable à la Ville. 

 
6.2 Malgré le paragraphe 6.1, les soumissionnaires ont la possibilité d'offrir des escomptes de paiement en fonction 

de délais très précis indiqués à la section A des renseignements complémentaires, point 1. Ces escomptes ne 
sont pas pris en compte dans l’évaluation des soumissions, mais lieront l’adjudicataire, le cas échéant. 

 
 
7. Paiement 
 

7.1 Le paiement sera effectué proportionnellement à la quantité de biens livrés ou services fournis et acceptés par la 
Ville. En tout temps, l’adjudicataire doit fournir la preuve de la livraison des biens ou de la fourniture des services 
pour justifier sa demande de paiement. 

 
7.2 La Ville se réserve le droit de déduire de la facturation courante de l’adjudicataire les montants qu’elle juge 

équitables et raisonnables, afin de compenser pour les travaux non exécutés ou non conformes aux exigences du 
contrat. 

 
7.3 Tout compte non conforme sera refusé et retourné à l’adjudicataire pour correction. 

 
7.4 Aucuns frais pour retard de paiement ne pourront être facturés à la Ville. 

 
7.5 L’adjudicataire doit indiquer clairement et séparément sur ses factures les montants et le taux des taxes payables 

en regard des biens ou services fournis ainsi que les numéros d’inscription qui lui ont été attribués par Revenu 
Canada aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS) et par le ministre des Finances du Québec aux fins 
de la taxe de vente du Québec (TVQ). 

 
7.6 Le remplacement des taxes à la consommation existantes (TPS, TVQ) par d’autres taxes ou toute variation du 

taux de ces taxes sera traité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires pertinentes. 
 

7.7 Lorsqu’il y a contre l’adjudicataire ou l’un de ses sous-traitants une réclamation ou une créance qui peut entraîner 
une responsabilité pécuniaire pour la Ville, cette dernière a le droit de se tenir indemne, en capital, intérêts et frais, 
de tout telle réclamation ou créance, de quelque nature que ce soit, en retenant les sommes nécessaires à 
l’obtention des quittances appropriées. La Ville n’est pas tenue d’établir la validité de la réclamation ou de la 
créance. 

 
7.8 Pour obtenir le paiement des sommes retenues par la Ville pour acquitter la réclamation ou créance d’un tiers, la 

Ville peut exiger de l’adjudicataire qu’il lui fournisse la preuve que ce tiers a été payé ou a renoncé à toute 
réclamation contre elle. 

 
7.9 Si l’adjudicataire doit des sommes d’argent à la Ville, pour quelque raison que ce soit, la Ville peut retenir et opérer 

compensation entre ces sommes et toute somme due à l’adjudicataire, y compris sur toute somme retenue à titre 
de garantie, ou lui demander de déposer toute somme requise afin de constituer une provision suffisante lui 
permettant d’être éventuellement indemnisée de tout règlement ou de tout jugement, en capital, intérêts et frais. 

 
 
8. Prérogatives de la Ville 
 

8.1 La Ville décide de toute question relative à l’interprétation ou à l’exécution du contrat, y compris celle se rapportant 
aux garanties et à la valeur des commandes. Cette décision est finale et l’adjudicataire doit s’y conformer. 
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Toute difficulté doit être portée à l’attention de la Ville, par écrit, par l’adjudicataire au plus tard dans les 10 jours 
de sa survenance. À défaut, l’adjudicataire sera présumé avoir renoncé à faire valoir ses droits à cet égard. 
L’adjudicataire doit préciser dans son avis écrit les motifs de la contestation, les dispositions contractuelles visées, 
la solution proposée, le tout accompagné des pièces justificatives. 

 
La présente procédure ne peut avoir pour effet de justifier une interruption ou un ralentissement de l’exécution du 
contrat. L’adjudicataire est en défaut s’il ne poursuit pas l’exécution du contrat avec la célérité et la diligence 
requises. 

 
8.2 L’adjudicataire qui poursuit l’exécution du contrat après une décision de la Ville ne renonce pas de ce fait à ses 

droits et recours pourvu que, dans les dix (10) jours de la réception de l’avis de cette décision, il signifie à la Ville 
par écrit sa contestation motivée de telle décision. 

 
8.3 L’adjudicataire doit transmettre à la Ville, sur demande, tout document ou toute information nécessaire. 

 
8.4 Si, pendant l’exécution du contrat et jusqu’à la réception définitive de biens ou services visés par ledit contrat, le 

Directeur déclare que certaines parties des biens livrés ou services rendus ne sont pas conformes aux exigences 
du contrat, l’adjudicataire doit apporter les modifications nécessaires à ses frais afin de se conformer aux dites 
exigences, selon la demande du Directeur. 

 
 
9. Cession du contrat 
 

9.1 L’adjudicataire ne peut, sans l’autorisation préalable écrite de l’instance compétente de la Ville, céder ses droits et 
obligations dans le contrat. 

 
9.2 Une telle cession ne doit pas entraîner de délais ni de coûts additionnels pour la Ville et ne peut être accordée, à 

moins que le cessionnaire respecte intégralement les conditions du contrat, notamment d’assumer l’entière 
responsabilité de l’exécution du contrat, y compris pour la période antérieure à la cession comme s’il avait lui-
même exécuté le contrat pendant celle-ci. 

 
 
10. Défaut 
 

10.1 L’adjudicataire est en défaut : 
 

10.1.1 s’il ne respecte pas l’une quelconque de ses obligations en vertu du présent appel d’offres; 
 

10.1.2 s’il fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l’objet d’une ordonnance de 
séquestre. 

 
 
11. Résiliation 
 

11.1 Dans le cas mentionné à l’article 10.1.1, la Ville avise l’adjudicataire de son défaut et lui donne l’ordre d’y remédier 
dans le délai qu’il lui indique. Si, à l’échéance du délai indiqué dans l’avis, l’adjudicataire n’a pas remédié à ses 
défauts, la Ville peut sans préjudice de ses autres droits et recours, résilier le contrat. 

 
11.2 Dans le cas mentionné à l’article 10.1.2, le contrat est résilié de plein droit dès que survient l’événement et les 

garanties fournies par l’adjudicataire deviennent exécutoires nonobstant la résiliation. 
 

11.3 La Ville peut en tout temps, à sa discrétion, sur avis écrit de dix (10) jours à l’adjudicataire, résilier le contrat en 
acquittant le prix des biens déjà livrés et acceptés ou des services rendus à la satisfaction du Directeur. 
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L’adjudicataire renonce à exercer tout recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ou pour des 
dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
 
12. Application des lois du Québec 
 

12.1 Le présent contrat est régi par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s’y rapportant doit être intentée 
dans le district judiciaire de Montréal. 

 
 
13. Pénalités pour retard de livraison 
 

13.1 Au cas où il surviendrait, avant ou au cours de l’exécution du contrat, des circonstances imprévues qui peuvent 
causer des retards ou entraîner une modification à l’échéancier dudit contrat, l’adjudicataire est tenu d’en aviser 
immédiatement le Directeur qui, s’il le juge à propos, peut alors autoriser par écrit une modification du calendrier 
du contrat et, le cas échéant, reporter la date prévue de fin dudit contrat. 

 
13.2 Sous réserve du paragraphe 13.1, et sans préjudice quant à ses autres droits et recours, le Directeur pourra 

appliquer une pénalité à compter de la date prévue de livraison en vertu des « clauses administratives 
particulières » du cahier des charges. 

 
13.3 Cette pénalité est calculée sur la valeur des biens non livrés et la Ville ne tient pas compte des taxes applicables 

dans ce calcul. 
 

13.4 Le cas échéant, la Ville déduira des paiements dus, la pénalité prévue au paragraphe 13.2. 
 

13.5 Cette pénalité est applicable sans que la Ville soit tenue de mettre en demeure l’adjudicataire d’exécuter son 
obligation de livrer. 

 
 
14. Inspection 
 

14.1 La Ville se réserve le droit de procéder à des inspections en cours de fabrication ou d’exécution et l’adjudicataire 
doit l’aider à accomplir ce rôle. 

 
 
15. Normes d’emballage 
 

15.1 Tout bien livré doit être convenablement emballé pour en assurer la protection durant le transport et l’entreposage, 
selon les règles de la pratique courante et les exigences de la Ville. 

 
15.2 À défaut de se conformer aux normes d’emballage exigées dans le cadre de cet appel d’offres, la Ville se réserve 

le droit de retourner la marchandise à l’adjudicataire, à ses frais, afin d’apporter les correctifs appropriés. Si tel est 
le cas, la marchandise sera considérée réellement reçue uniquement suite à la livraison selon les normes. 

 
15.3 Concernant la gestion environnementale, dans un souci de protection de l’environnement et de sauvegarde des 

ressources naturelles, la Ville encourage l’utilisation de matériaux d’emballage constitués de matières recyclées et 
recyclables qui sont exempts de substances toxiques. 

 
15.4 La Ville favorise également l’utilisation minimale d’emballage, dans la mesure où la protection des biens n’est pas 

compromise. 
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16. Transport 
 

16.1 Toutes les livraisons régulières, à l’adresse spécifiée à la commande, doivent être : 
RDA (DDP), rendu, droits acquittés selon les Incoterms 2010. 

 
16.2 Le terme « RDA » signifie que les transferts de frais et de risques se font à la livraison chez l’acheteur. Par 

conséquent, les risques de perte et les dommages causés aux biens durant le transport jusqu’à la livraison 
conforme sont sous l’entière responsabilité du fournisseur, y compris le dédouanement et le paiement des droits et 
taxes s’il y a lieu. 

 
16.3 Le transfert de propriété des biens s’effectue au lieu prévu de livraison au cahier des charges lors de la prise de 

possession de la marchandise et pourvu que les biens soient conformes. 
 
 
17. Garantie des biens 
 

17.1 L’adjudicataire déclare que les biens fournis en vertu du présent contrat sont neufs. 
 

17.2 L’adjudicataire garantit personnellement ceux-ci contre tout défaut pendant une période d’un an à partir de la date 
de l’acceptation de la livraison par la Ville. À cet effet, l’adjudicataire devra remplacer ou réparer, au choix et à la 
satisfaction du Directeur, dans un délai raisonnable et à ses frais, tout bien défectueux durant la période de 
garantie. Tel remplacement ou telle réparation bénéficiera alors de la même garantie que le bien original. Si 
l’adjudicataire se voit dans l’impossibilité de remplacer ou réparer l’article dans les délais prévus, celui-ci doit en 
aviser le représentant de la Ville. Ceux-ci doivent convenir d’un délai raisonnable d’un commun accord pour le 
remplacement de l’article en cause. 

 
17.3 La garantie précitée est en sus de la garantie du manufacturier. Le cas échéant, l’adjudicataire doit fournir un 

spécimen de la garantie du manufacturier. 
 
 
18. Retour de marchandise 
 

18.1 La Ville retournera, aux frais de l’adjudicataire, les produits non conformes au présent cahier des charges si ce 
dernier n’a pas récupéré sa marchandise dans les trois (3) jours ouvrables suivant l’appel téléphonique du 
Directeur. L’adjudicataire sera seul responsable des dommages pouvant survenir à ces biens. 

 
 
19. Force majeure 
 

19.1 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 elle est due à un cas de force majeure. Aux fins de la présente 
entente, est assimilée à un cas de force majeure la grève des employés des parties. 
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POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE (version finale), telle qu’adoptée par le conseil municipal, à sa séance du 
23 août 2016, et par le conseil d’agglomération, à son assemblée du 25 août 2016 
 
Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19; 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 
SECTION I 
DÉFINITIONS 
 
1. Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient : 
 

1° « communications d’influences » : les activités de lobbyisme au sens de l’article 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme, RLRQ c. T-11.011; 

 
2° « intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout autre cocontractant de la Ville de Montréal; 

 
3° « participation à l’élaboration des documents d’appel d’offres » : toute action en vertu de laquelle une personne prépare ou 

produit, à la demande de la Ville, un document ou une partie de celui-ci devant servir à rédiger les documents d’appels d’offres 
ou à y être intégrés; 

 
4° « période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et l’octroi d’un contrat par l’instance décisionnelle 

municipale compétente ou par un fonctionnaire en vertu d’un règlement de délégation; 
 

5° « personne liée » : lorsqu'il s'agit d'une personne morale, un de ses administrateurs ou un de ses dirigeants de même que la 
personne qui détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés 
en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif, en 
commandite ou en participation, un de ses associés ou un de ses dirigeants; 

 
6° « personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre dans les documents d’appel d’offres; 

 
7° « politique » : la présente politique de gestion contractuelle; 

 
8° « Ville » : la Ville de Montréal. 

 
SECTION II 
OBJET 
 
2. La politique a pour objectif de répondre aux obligations prévues à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19.  
 
SECTION III 
CHAMP D’APPLICATION 
 
3. Cette politique s’applique à tous les contrats municipaux et les démarches en lien avec ceux-ci. Elle doit être reflétée, en faisant les 
adaptations nécessaires, dans tous ces contrats, peu importe leur valeur, pour en assurer le respect. 
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CHAPITRE II 
MESURES VISÉES PAR L’ARTICLE 573.3.1.2. DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 
 
SECTION I 
LIENS PERSONNELS OU D’AFFAIRES 
 
4. Dans le cadre d’un appel d’offres, tout membre d’un comité de sélection ou d’un comité technique a l’obligation de déclarer sans 
délai au secrétaire du comité de sélection ou technique les liens personnels ou d’affaires qu’il a avec un des soumissionnaires ou une 
personne qui est liée à ce dernier. 
 
La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation. 
 
5. Au moment du dépôt de sa soumission, le soumissionnaire fait état, par écrit, de tous ses liens personnels ou d’affaires avec les 
personnes ou firmes indiquées aux documents d’appel d’offres comme ayant participé à l’élaboration des documents dudit appel d’offres. 
 
En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement que les renseignements fournis pour répondre aux exigences du premier 
alinéa sont complets et exacts. 
 
6. En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement, que le soumissionnaire n’a pas embauché à quelque fin que ce 
soit, directement ou indirectement, une personne qui a participé à l’élaboration des documents de cet appel d’offres. 
 
7. Le soumissionnaire ne peut, directement ou indirectement, embaucher une personne qui a participé à l’élaboration des documents de 
l’appel d’offres en cause dans les douze (12) mois suivant le début de période de soumissions pour cet appel d’offres. 
 
8. L’adjudicataire d’un contrat doit, pendant la durée du contrat, informer la Ville, par écrit, de l’apparition de tout lien d’affaires entre 
les personnes ayant participé à l’élaboration de l’appel d’offres et lui-même, le tout dans les cinq (5) jours de l’apparition de ce lien. 
 
SECTION II 
COMMUNICATIONS D’INFLUENCES 
 
SOUS-SECTION I 
COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES AVEC UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE 
 
9. Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce 
dernier de communiquer avec une autre personne que la personne responsable de cet appel d’offres au sujet de celui-ci. 
 
Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec le bureau de l’inspecteur général ou du contrôleur général au sujet du comportement 
de la personne responsable ou de l’intégrité du processus d’octroi du contrat. 
 
10. Il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier de chercher à influencer la personne responsable 
de cet appel d’offres dans ses communications avec celle-ci. 
 
SOUS-SECTION II 
LOBBYISME 
 
11. Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat de gré à gré, la personne qui contracte avec la Ville 
doit lui affirmer solennellement par écrit, le cas échéant, que ses communications l’ont été conformément à la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme, au Code de déontologie des lobbyistes et aux avis du Commissaire au lobbyisme. 
 
Le cocontractant doit également faire état par écrit, le cas échéant, des personnes par qui et à qui les communications d’influence ont été 
effectuées en vue de l’obtention du contrat et affirmer solennellement que cette liste est complète.  
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12. En déposant une soumission, le soumissionnaire affirme solennellement qu’il n’y a pas eu et qu’il n’y aura pas de communication 
d’influence, même par une personne inscrite au registre des lobbyistes, pendant la période de soumission.  
 
13. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville doit collaborer aux opérations de vérification et d’enquête du 
Commissaire au lobbyisme dans son mandat visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
et du Code de déontologie des lobbyistes.  
 
14. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville qui est approché par une personne cherchant à influencer une 
prise de décision sur un sujet visé par la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, doit demander à cette personne si 
elle est inscrite au registre des lobbyistes. Dans le cas contraire, l'élu, le membre du personnel de cabinet ou l'employé de la Ville doit 
l'informer de l'existence de la loi précitée et de l'obligation de s'inscrire au registre des lobbyistes avant de poursuivre sa démarche et en 
informer le commissaire au lobbyisme. 
 
SECTION III 
CONFIDENTIALITÉ 
 
15. La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les délibérations et les recommandations formulées sont 
confidentiels. 
 
Le secrétaire, les membres du comité (de sélection ou technique) et les consultants doivent signer le formulaire intitulé Engagement 
solennel des membres joint en annexe à la présente politique. 
 
Malgré le premier alinéa, dans le cadre des concours de design et d’architecture, la composition des comités de sélection et technique n’est 
pas confidentielle. 
 
16. Tout intervenant, employé, membre du personnel de cabinet ou élu doit agir avec loyauté et respecter la confidentialité des 
informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ou, le cas échéant, de l’exécution de son contrat, à 
moins que la loi ou un tribunal n’en dispose autrement. 
 
SECTION IV 
PRÉVENTION DE LA CORRUPTION, COLLUSION ET AUTRES MANŒUVRES FRAUDULEUSES 
 
17. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou présentation d’une soumission, ou d’un contrat de 
gré à gré, effectuer ou tenter d’effectuer de la collusion, de la corruption, une manœuvre frauduleuse ou participer ou tenter de participer à 
un autre acte illégal de même nature susceptible de compromettre l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection du 
cocontractant de gré à gré ou de la gestion du contrat qui en résulte. 
 
En déposant une soumission ou en concluant un contrat de gré à gré avec la Ville, son signataire affirme solennellement que le 
soumissionnaire ou le cocontractant de gré à gré n’a pas contrevenu, directement ou indirectement, au premier alinéa. 
 
SECTION V 
SOUS-CONTRACTANT 
 
18. Le cocontractant de la Ville doit faire affaire avec des sous-contractants qui respectent la présente politique tout au long de 
l’exécution du contrat, en faisant les adaptations nécessaires. 
 
Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, à la présente politique, il doit en informer la Ville 
immédiatement. 
 
19. Le cocontractant de la Ville ne peut faire affaire avec un sous-contractant écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure 
un contrat gré à gré avec la Ville. 
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SECTION VI 
PRATIQUES ADMINISTRATIVES 
 
SOUS-SECTION I 
MODIFICATIONS AU CONTRAT 
 
20. Une modification à un contrat doit être documentée et approuvée par les instances compétentes. Si telle modification s’appuie sur une 
exception prévue à la loi, celle-ci doit être précisée.  
 
21. Les travaux payables à même les contingences doivent être documentés et approuvés par le directeur de l’unité d’affaires concernée 
ou son représentant désigné.  
 
22. Tout dépassement des crédits autorisés aux fins du contrat doit être documenté et faire l’objet d’une nouvelle décision par les 
instances compétentes.  
 
SOUS-SECTION II 
INFORMATION ET OBTENTION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES 
 
23. Les soumissionnaires doivent se procurer eux-mêmes les documents d’appel d’offres au bureau désigné ou dans le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO), en acquittant les frais exigés, le cas échéant. Personne d’autre n’est autorisé à agir au nom ou pour 
le compte de la Ville pour délivrer ces documents.  
 
24. Afin de préserver la confidentialité du nombre et de l’identité des soumissionnaires, les rencontres d’information et les visites des 
lieux s’effectuent sur une base individuelle et sur rendez-vous. 
 
SOUS-SECTION III 
COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
 
25. Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, les personnes visées par cet article doivent notamment 
permettre à l’inspecteur général ou à ses représentants d'examiner tout livre, registre ou dossier ou d'obtenir tout renseignement pertinent à 
la réalisation de son mandat. Elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants d’utiliser tout ordinateur, tout 
matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et 
contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou 
imprimer de telles données. 
 
En outre, elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un 
bâtiment ou sur un terrain pour procéder à l'examen prévu au deuxième alinéa et lui prêter toute aide raisonnable. 
 
De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celui-ci doit offrir une pleine et entière collaboration à 
l’inspecteur général et à ses représentants désignés dans le cadre de ses opérations de vérification et d’inspection liées à un contrat visé par 
la présente politique. Il doit répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande provenant de l’inspecteur 
général et ses représentants désignés. Il doit notamment se présenter à l’heure et à l’endroit désignés par l’inspecteur général ou ses 
représentants afin de répondre aux demandes de renseignements de ceux-ci. 
 
 
CHAPITRE III 
CONTRAVENTIONS À LA POLITIQUE 
 
26. Tout membre d’un conseil ou employé de la Ville qui contrevient sciemment à la politique est passible des sanctions prévues par 
l’article 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes. 
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27. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des articles 5 ou 6 est incomplet ou 
inexact ou du non-respect des articles 7, 9, 10, 25 avant l’octroi du contrat permet à la ville, à sa seule discrétion, de rejeter la soumission. 
 
28. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des articles 12 ou 17 est incomplet ou 
inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 17 emporte le rejet de la soumission; 
 
29. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu  des articles 5, 6, 12 ou 17 est incomplet 
ou inexact ou du non-respect des articles 7, 8, 9, 10, 11, 17 ou 25 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à sa seule 
discrétion, de résilier ce contrat, sans préjudice de ses autres droits et recours. 
 
30. Le non-respect des articles 18 ou 19 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à sa seule discrétion, de résilier ce 
contrat sans préjudice de ses autres droits et recours ou d’exiger de son cocontractant qu’il remplace le sous-contractant concerné. 
 
31. Le soumissionnaire, dont la soumission a été rejetée conformément aux articles 27 ou 28, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la 
possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant : 
 

1° une (1) année à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation 
solennelle effectuée en vertu de l’article 5 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 9 ou 12; 

 
2° trois (3) années à partir du rejet de la soumission qui résulte du non-respect de l’article 10; 

 
3° cinq (5) années à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation 

solennelle effectuée en vertu du deuxième alinéa de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de 
l’article 17; 

 
32. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 29, se voit écarté de tout appel d’offres 
ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant : 
 

1° une (1) année de la découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des articles 5 ou 11 
est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 8, 9 ou 12; 

 
2° trois (3) années de la découverte du non-respect de l’article 10; 

 
3° cinq (5) années de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu du deuxième alinéa 

de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 17; 
 
33. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié, conformément à l’article 29 en raison des articles 6 ou 7, peut, à 
la seule discrétion de la Ville, se voir écarter de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville 
pendant trois (3) années à compter de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu de l’article 
6 est incomplet ou inexact ou du non-respect de l’article 7. 
 
34. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 30, en raison d’une violation du 2e 
alinéa de l’article 18 ou de l’article 19, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la 
Ville pendant trois (3) années de la découverte de cette violation. 
 
35. La personne liée à un soumissionnaire ou à un autre cocontractant de la Ville, qui a posé un geste contraire à la présente politique qui 
a emporté ou aurait pu emporter le rejet de la soumission ou la résiliation du contrat, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la 
possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pour la même période que celle prévue pour le soumissionnaire ou le 
cocontractant à la présente politique, sous réserve de l’exception prévue à la fin de l’article précédent.  
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L’exclusion du premier alinéa s’applique également durant la même période : 
 

1° aux personnes morales où la personne liée visée est administratrice, dirigeante ou détentrice d’actions du capital-actions qui lui 
confère au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés en toutes circonstances et rattachés aux actions de la personne 
morale; 

 
2° aux sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation où la personne liée visée est associée ou dirigeante. 

 
36. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure un contrat avec une personne visée 
par ces articles, lorsqu’elle est la seule en mesure de : 
 

1° de fournir une assurance, des matériaux, du matériel ou des services après que les vérifications documentées et sérieuses ont été 
effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de 
libéralisation des marchés publics conclu par le Gouvernement du Québec; 

 
2° aux fins de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel : 

 
a) d’assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants; 

 
b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives; 

 
c) de faire de la recherche ou du développement; 

 
d) de produire un prototype ou un concept original; 

3° d’exécuter des travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, 
d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide, à titre de propriétaire des conduites ou des 
installations; 

 
4° de faire l’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou parce qu’elle a désigné un représentant pour ce 

faire; 
 

5° d’exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle, et ce, pour un prix qui correspond à celui qu’une 
entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci; 

 
6° de céder à la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que, mais sans limitation, une servitude, dont la Ville a besoin pour toutes 

fins municipales. 
 
37. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure un contrat avec une personne visée 
par ces articles : 
 

1° lorsque ses services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne 
exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles, dans la mesure toutefois où tel contrat de services professionnels fait suite 
à un rapport ou à un document préparé par cette personne à la demande de la Ville; 

 
2° pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour lequel elle a un mandat exclusif de ce faire; 

 
3° lorsqu’elle a conclu un premier contrat de services professionnels relatif à la conception de plans et devis à la suite d’une 

demande de soumissions afin que cette personne procède à l’adaptation ou à la modification de tels plans et devis pour la 
réalisation des travaux aux fins desquelles ils ont été préparés ou afin qu’elle procède à la surveillance liée à une telle adaptation 
ou modification ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux; 
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4° lorsqu’elle détient son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 
 
 
CHAPITRE IV 
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES 
 
38. Toute personne inscrite au registre des personnes écartées de tout appel d’offres en vertu de l’application de la politique en vigueur 
avant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des compétences relevant du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à 
l’exercice des compétences relevant du conseil d’agglomération) demeure inscrite audit registre jusqu’à la date de fin de la période 
d’interdiction qui s’applique eu égard à l’infraction commise. 
 
Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 
 
39. Le fait qu’une personne : 
 

- ait été déclarée coupable de collusion, de manœuvres frauduleuses ou autre acte de même nature ou tenue responsable, par une 
décision finale d’un tribunal, à l’occasion d’un appel d’offres ou d’un contrat; 
- ait admis avoir participé à un tel acte; 
- ait soudoyé un employé d’un organisme public, un élu ou un membre du personnel de cabinet; 

 
sur le territoire du Québec dans les cinq (5) années précédant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des compétences relevant 
du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des compétences relevant du conseil d’agglomération), permet 
à la Ville, à sa seule discrétion, d’écarter cette personne, de même qu’une personne qui lui est liée, de tout appel d’offres, de tout 
sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant cinq (5) ans à compter de l’un ou de l’autre 
de ces événements. 

 
Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 
 
La commission d’un acte contraire à la présente politique pendant cette même période de cinq (5) années, dans le contexte d’un appel 
d’offres lancé par la Ville, d’un contrat ou d’un sous-contrat, permet à cette dernière, à sa seule discrétion, d’écarter le soumissionnaire, de 
même qu’une personne visée à l’article 35, de tout appel d’offres, de tout sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à 
gré avec la Ville pendant la même période que celle prévue aux articles 31 à 35 à l’égard de tel acte. 
 
40. La présente politique s’applique à tout processus d’appel d’offres et à tout contrat, notamment ceux en cours au moment de son 
adoption. 
 
41. L’application de la présente politique est sous la responsabilité du directeur général de la Ville de Montréal. 
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ANNEXE 
Dispositions législatives de la Loi sur les cités et villes citées dans la Politique de gestion contractuelle 

 
 
573.3.1.2. Toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle. 
 
Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n'est pas visé à l'un des paragraphes du premier alinéa du 
paragraphe 1 de l'article 573 ou à l'article 573.3.0.2. 
 
La politique doit notamment prévoir: 
 
 1° des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans 
le but de l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté 
une soumission; 
 
 2° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres; 
 
 3° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du 
Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi; 
 
 4° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption; 
 
 5° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts; 
 
 6° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de 
demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 
 
 7° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat. 
 
Toute municipalité doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant sur le site Internet où elle publie la mention et 
l'hyperlien visés au deuxième alinéa de l'article 477.6. 
 
Le greffier doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l'adoption de la politique ou de toute résolution qui la modifie, en transmettre une 
copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. 
 
L'article 573.3.4 s'applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d'une mesure prévue dans la politique, dans le cas d'un contrat 
dont le processus d'attribution a commencé après la date à compter de laquelle la mesure est prévue dans la politique. 
 
 
573.3.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à 
exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens 
de l'article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou d'employé 
d'une municipalité ou d'un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, ne respecte pas l'interdiction prévue au paragraphe 3.1 de 
l'article 573 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l'adjudication ou la passation d'un contrat sans respecter 
les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles précédents de la présente sous-section, dans l'un ou l'autre des règlements pris 
en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l'article 573.3.1.2. 
 
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à 
toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. 
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La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 529 et aux articles 532 à 
535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable 
peut exercer ces recours. 
 
L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
 

Disposition de la Charte de la Ville de Montréal citée dans la Politique de gestion contractuelle 
 

57.1.9. Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur général a le droit d'examiner tout livre, registre ou dossier ou d'obtenir tout 
renseignement, pertinents à la réalisation de son mandat, de la ville ou de tout fonctionnaire ou employé de celle-ci, de tout membre d'un 
conseil ou d'un comité de sélection, du cabinet d'un maire de la ville ou d'un conseiller désigné au sens de l'article 114.5 de la Loi sur les 
cités et villes (chapitre C-19) ou de tout membre du personnel de ce cabinet ou d'une personne mentionnée au cinquième alinéa ou de tout 
représentant de celle-ci. Il peut en prendre toute copie. 
 
L'inspecteur général peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder à l'examen prévu au 
premier alinéa. Il peut obliger le propriétaire ou l'occupant des lieux visités et toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter 
toute aide raisonnable. 
 
L'inspecteur général peut en outre utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à 
des données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre 
support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données. 
 
L'inspecteur général peut déterminer les modalités raisonnables selon lesquelles les documents ou les renseignements mentionnés au 
premier alinéa lui sont transmis. 
 
La personne visée au premier alinéa est l'une des suivantes: 
 
 1° une personne morale qui satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes: 
 
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la ville; 
 
b)  la ville ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d'administration; 
 
c)  la ville ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation; 
 
 2° une personne qui est en relation contractuelle avec la ville ou avec une personne morale visée au paragraphe 1º; 
 
 3° un sous-contractant de la personne visée au paragraphe 2º relativement au contrat principal visé à ce paragraphe. 
 
L'inspecteur général doit, sur demande, s'identifier et exhiber au propriétaire ou à l'occupant des lieux visités en application du deuxième 
alinéa ou à toute autre personne se trouvant sur ces lieux, un certificat attestant sa qualité et signé par le greffier de la ville. 
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ANNEXE 

 
Engagement solennel 

 
Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 

 

 
 

Mandat : Appel d’offres XX-XXXXX (TITRE) 
 
 

Nous, soussigné(e)s, nous engageons, en notre qualité de membres du présent comité de sélection, à agir fidèlement 
et conformément au mandat qui nous a été confié, sans partialité, faveur ou considération, selon l’éthique. De plus, nous 
ne révélerons et ne ferons connaître, sans y être tenu(e)s, quoi que ce soit dont nous aurions eu connaissance dans 
l’exercice de nos fonctions, sauf aux membres du présent comité de sélection et à son secrétaire. 

 
De plus, advenant le cas où l’un de nous apprendrait qu’une personne associée de l’un des fournisseurs ou actionnaire ou 
encore membre du conseil d’administration de l’un d’eux lui est apparentée ou entretient avec lui des liens personnels 
proches, il en avertirait sans délai le secrétaire du comité de sélection. 

 
Signature des membres du comité de sélection 

 
Nom (lettres moulées) Provenance (sigle) Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du secrétaire du comité de sélection 
 
Signé à ____________________, le __________________ 
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1. Validité de la soumission 
 
Le soumissionnaire ne peut ni modifier ni retirer sa soumission pendant les cent vingt (120) jours civils suivant la date fixée 
pour l’ouverture des soumissions. 
 
Après l’ouverture des soumissions, la Ville peut demander au soumissionnaire de prolonger, par écrit, le délai ci-dessus 
mentionné. 
 
 
2. Nombre d’exemplaires requis de la soumission 
 
Contrairement à ce qui est stipulé à l’article 20.1 des Instructions au soumissionnaire, la soumission devra être soumise en 
un exemplaire original non relié et signé et une copie.  
 
 
3. Durée du contrat 
 
Sous réserve des conditions mentionnées dans le cahier des charges, le contrat convenu avec le fournisseur est en vigueur 
pour une durée approximative de 4 mois, soit pour la saison hivernale 2017-2018 débutant approximativement le 
15 décembre 2017 au 15 avril 2018.  
 
 
4. Garantie de soumission et d’exécution 
 
Conformément à l’article 13 des « Instructions au soumissionnaire », le soumissionnaire devra joindre à sa soumission, une 
garantie de soumission sous forme de chèque visé tiré à l’ordre de la Ville de Montréal ou un cautionnement de soumission, 
au montant de trois mille dollars (3 000 $) par appareil. 
 
Après l’octroi, si l’adjudicataire a déposé une garantie de soumission sous forme d’un chèque visé, celui-ci sera encaissé et 
retenu par l’arrondissement pour la durée du contrat à titre de garantie d’exécution. Les chèques des soumissionnaires dont 
les soumissions ne sont pas acceptées seront retournés par l’arrondissement. 
 
Dans le cas où le soumissionnaire dépose une garantie de soumission sous forme de cautionnement et devient 
l’adjudicataire, celui-ci devra remettre un cautionnement d’exécution au montant de trois mille dollars (3 000 $) par contrat 
octroyé à l’arrondissement lors d’une réunion de démarrage. 
 
À défaut de déposer ladite garantie, l’adjudicataire est réputée non conforme et cela pourra entraîner la résiliation du contrat 
sans préjudice de ses autres droits et recours. 
 
 
5. Formule de prix 
 
La formule de prix applicable pour le présent appel d’offres est l’option de prix unitaire en accord avec la clause 10 « Prix 
unitaire » des « Instructions au soumissionnaire ». 
 
Le taux de location soumis est un taux horaire à temps simple. Aucune compensation n’est accordée pour les heures 
supplémentaires.  
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Le soumissionnaire doit inscrire, au bordereau de soumission, un taux horaire en tenant compte : 
 

 des frais d’entretien et de réparation, de la lubrification, des frais d’exploitation de l’équipement, de l’outillage, 
des accessoires, de la main-d’œuvre, des frais de transport à l’endroit des travaux de déneigement, des frais 
administratifs, des profits, de l’inflation, de l’essence. 

 
Le prix unitaire doit aussi comprendre, et ce, sans s’y limiter, le coût des assurances, des permis, de coordination, de 
vérification d’équipement, de mise en service, de toutes taxes (excepté la TPS et la TVQ), d’énergie, de l’achat des devis, de 
normes ainsi que tout autre coût inhérent à la réalisation du contrat. 
 
 
6. Méthode d’adjudication 
 
Pour l’attribution de ce contrat, la Ville s’assure de la conformité de la soumission et octroie le contrat par article au plus bas 
soumissionnaire conforme pour chacun des articles.  
 
En cas d’égalité entre plusieurs soumissionnaires, la Ville procédera à un tirage au sort qui permet de déterminer parmi eux 
le plus bas soumissionnaire conforme pour ledit article. Les soumissionnaires concernés par l’égalité seront informés des 
modalités du tirage, et invités à assister à celui-ci. 
 
 
7. Devis technique  
 
Le soumissionnaire doit compléter et retourner avec sa soumission la section V « Devis technique » permettant ainsi une 
évaluation de conformité plus rapide et uniforme. 
 
En l’absence d’une indication dans la colonne de conformité, la Ville interprétera celle-ci comme étant « conforme » aux 
spécifications. 
 
Tout changement ou dérogation aux spécifications doit être décrit clairement dans un document accompagnant la 
soumission. 
 
 
8. Déroulement du processus d’octroi 
 
Suite à l’ouverture des soumissions, le Service de l’approvisionnement procédera à l’analyse de la conformité administrative 
des soumissions.  
 
Les propositions qui franchiront avec succès la conformité administrative seront transmises à l’unité d’affaires requérante 
pour déterminer la conformité technique en fonction du devis technique, selon le principe de l’analyse de la soumission la 
plus basse.  
 
Afin d’effectuer l’analyse des soumissions reçues, la Ville se réserve le droit d’exiger de tout soumissionnaire, tout document 
manquant, incomplet ou toute information pertinente, dans les cinq (5) jours ouvrables, suivant une demande écrite du 
Directeur. Le défaut de fournir tout document exigé dans le délai prescrit pourra conduire au rejet de l’offre visée par la 
demande écrite.  
 
Le soumissionnaire pourra être appelé à présenter les appareils soumissionnés pour des fins d’inspection et de vérification 
de ceux-ci et de leurs accessoires. 
 
Lors de l’analyse des offres reçues, s’il est de l’intérêt de la Ville, celle-ci se réserve le droit d’annuler un ou plusieurs articles 
au bordereau de soumission sans en invalider l’appel d’offres. 
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Une fois le plus bas soumissionnaire conforme administrativement et techniquement déterminé pour chaque article, des 
recommandations d’octroi seront présentées auprès de l’instance appropriée. 
 
Suite à l’octroi par cette instance, un bon de commande sera émis et l’adjudicataire devra alors effectuer les travaux selon les 
modalités prévues au contrat. 
 
 
9. Heures garanties 
 
La Ville garantit un minimum de 225 heures par appareil sur 4 mois.  
 
La Ville ne garantit pas un minimum d’heures lors d’un appel de travail. 
 
 
10. Quantités prévisionnelles 
 
Conformément à l’article 12.1 des Instructions au soumissionnaire, les quantités prévisionnelles fournies dans ce document 
sont à titre indicatif seulement. La Ville se réserve le droit de modifier ce nombre à la hausse ou à la baisse en fonction de 
ses besoins, sans pour cela invalider le prix unitaire fourni par l’adjudicataire. 
 
 
11. Sous-traitance 
 
Contrairement à ce qui est stipulé à l’article 16 « Sous-traitance » des « Instructions au soumissionnaire », aucune sous-
traitance ne sera acceptée pour ce contrat. Le soumissionnaire ne peut contracter avec des sous-traitants sous peine 
d'annulation du contrat. 
 
 
12. Inspection  
 
Le soumissionnaire devra fournir la documentation permettant d'établir que son offre répond à toutes les exigences du 
présent appel d’offres. Il devra notamment démontrer que l’appareil proposé répond à toutes les exigences requises au 
cahier des charges et que son personnel est apte à exécuter tous les travaux requis. 
 
Afin de déterminer la conformité technique des appareils et des accessoires des propositions les plus basses, ceux-ci 
pourront être vérifiés et inspectés par le représentant désigné par l’arrondissement. Une présentation de performance de 
l’appareil et de ses accessoires pourra également être exigée. Les inspections se feront dans les quinze (15) jours suivant 
l’ouverture des soumissions. 
 
L’appareil avec équipement et accessoires doit être disponible et en état de marche aux fins d’inspection à l’endroit et à 
l’heure convenus entre les parties, et ce, aux frais de l’adjudicataire. 
 
L’état des pneus et l’apparence générale de l’appareil pourraient être une cause de rejet. Le Directeur ou son représentant 
désigné sera le seul juge des limites permises. 
 
Durant le contrat, la Ville se réserve le droit d’inspecter en tout temps l’appareil avec ses équipements et ses accessoires et 
de refuser la totalité ou une partie de ceux-ci, qu’il jugerait inadéquats. 
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13. Disponibilité  

 
L’appareil et son opérateur doivent être disponibles en tout temps, vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24), sept (7) 
jours sur sept (7) et à une (1) heure d’avis. 
 
L’appareil et son opérateur doivent être présents à l’heure et à l’endroit des travaux de déneigement, selon les directives du 
Directeur lors d’un appel au travail. Aucun retard ne sera toléré, et ce, même aux heures des repas. En cas de retard, la Ville 
pourra appliquer une pénalité comme il est indiqué à la clause 27 des « Clauses administratives particulières ». 
 
 
14. Heures de location / Heures travaillées 
 
Heures de location : l’appareil loué avec opérateur désigné devra se rendre à un point de rendez-vous à l’heure fixée par le 
Directeur lors d’un appel au travail. Les heures de location seront calculées à compter de ladite heure fixée. 
 
Les heures travaillées excluent les transports de l’appareil au lieu de remisage, au lieu du travail ainsi que leur retour, les 
heures de repas et les heures d’entretien ou de réparation de l’appareil sur le lieu du travail. 
 
L’adjudicataire sera payé conformément au taux horaire soumis suivant la règle « Temps fait = temps payé ». 
 
 
15. Période de travail 
 
Les opérations de déneigement sont généralement divisées en deux (2) périodes de travail, soit : 
 

 Période 1 : de 6 h 30 à 18 h 30 
 Période 2 : de 18 h 30 à 6 h 30 

 
 
16. Propriété / Immatriculation / Identification 
 
Le soumissionnaire devra être le propriétaire enregistré de l’appareil avec équipements et accessoires qu’il offre en location 
à la Ville. Une location achat pourra être acceptée. 
 
Le soumissionnaire doit déposer avec sa soumission : 
 

 une photocopie du certificat d’immatriculation en vigueur émis par la Société de l’assurance automobile du 
Québec pour chaque appareil soumissionné; 

 

 une copie du contrat de location/achat si l’appareil soumissionné est une location/achat. 
 
ATTENTION : À défaut de fournir les documents demandés, le prix soumis pour l’appareil concerné pourra ne pas être 

considéré. 
 

Le nom de l’entreprise et le numéro d’appareil devront être clairement inscrits sur chaque appareil dans un délai de douze 
(12) jours ouvrables après l’octroi du contrat. 
 
 
17. Conditions de l’équipement 
 
L’équipement de l’adjudicataire doit être maintenu en bon état de fonctionnement en plus d’être conforme à toutes les lois, 
normes et codes de sécurité en vigueur. L’équipement devra avoir une apparence propre, c'est-à-dire sans plaques de rouille 
et devra être livré complet, prêt à fonctionner et devra avoir été préparé de façon à assurer son bon rendement durant toute 
la période de location. 

73/148



 

Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 

SECTION III 
CLAUSES 

ADMINISTRATIVES 
PARTICULIÈRES 

Appel d’offres public 
Nº 17-16591 

biens et services généraux 
APP_159_BS_R2_201107_public_20170817 

 

Section à NE PAS retourner 51

 
Si l’appareil avec équipements et accessoires n’est pas en bon ordre et ne donne pas un rendement satisfaisant, ou s’il y a 
des bris fréquents, l’adjudicataire devra remplacer l’appareil, l’équipement ou l’accessoire par un autre plus performant dans 
un délai de trois (3) heures, et ce, au même prix de sa soumission. Un délai supérieur à celui-ci pourra entraîner une pénalité 
comme il est indiqué à la clause 27 « Pénalités » des Clauses administratives particulières. 
 
Les bris fréquents de l’appareil, l’équipement ou accessoires et la vétusté de ceux-ci pourront entraîner la retenue du 
cautionnement d’exécution et l’annulation du contrat. 
 
Les travaux de réparation et de maintenance de l’appareil, des équipements ou des accessoires doivent s’effectuer en 
dehors des heures de travail de celui-ci. Dans le cas d’un bris entraînant la non-disponibilité de l’appareil, d’un équipement 
ou d’un accessoire, la Ville acceptera la substitution pour un autre au même prix, de catégorie égale ou supérieure et devra 
être la propriété du même entrepreneur ou en location par celui-ci et devra être échangée dans un délai maximum de trois 
(3) heures. Un délai supérieur à celui-ci pourra entraîner une pénalité comme il est indiqué à la clause 27 des « Clauses 
administratives particulières ». 
 
En aucun cas, la Ville n’est tenue de dédommager l’adjudicataire pour les inconvénients et/ou dommages subis à cause du 
mauvais fonctionnement de l’équipement ni pour les pertes de temps ou retard résultant de leur bris, réparation ou de leur 
entretien. 
 
Dans le cas où la Ville aurait procédé à une inspection d’un appareil avec ses équipements et accessoires et aurait refusé la 
totalité ou une partie de ceux-ci qu’il jugerait inadéquats, l’adjudicataire devra procéder au remplacement par un appareil, un 
équipement ou un accessoire qui respecte la performance du présent cahier des charges, et ce dans un délai de quatre (4) 
heures et au même prix de sa soumission. Un délai supérieur à celui-ci pourra entraîner une pénalité comme il est indiqué à 
la clause 27 des Clauses administratives particulières. Si l’adjudicataire ne possède pas d’équipement de rechange, la Ville 
se réserve le droit de louer l’équipement chez un autre fournisseur et de facturer cette location à l’adjudicataire ayant obtenu 
le présent contrat de location. 
 
 
18. Bruit 
 
L’adjudicataire devra prendre les mesures nécessaires pour que son appareil soit le moins bruyant possible, qu’il soit muni 
de silencieux efficaces respectant les normes établies pour les secteurs résidentiels. 
 
L’adjudicataire dont l’appareil sera jugé trop bruyant, soit à la suite de plaintes de citoyens ou autrement, ne pourra louer cet 
appareil à la Ville. 
 
Il est interdit de laisser tourner le moteur si l’opérateur quitte son appareil. 
 
 
19. Radiocommunication 
 
Si requis, le fournisseur devra permettre à la Ville de faire l’installation d’un équipement de radiocommunication dans 
l’appareil loué ou de procéder à la modification d’un équipement existant. Les frais engagés seront assumés par la Ville. 
 
L’adjudicataire doit libérer ses appareils aux fins d’installation. 
 
 
20. Vandalisme / Vol 
 
Tout équipement, appareil loué avec opérateur ou outils, laissés sur les chantiers en dehors des heures de travail, demeure 
sous la responsabilité du fournisseur en cas de vandalisme ou de vol. 
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21. Opérateurs 
 
L’adjudicataire devra avoir à sa disposition deux (2) opérateurs qualifiés pour chaque appareil loué à la Ville, un opérateur 
principal pour la durée du contrat et un (1) substitut. Ceux-ci doivent être disponibles en tout temps, vingt-quatre (24) heures 
par jour, sept (7) jours par semaine. 
 
L’adjudicataire ne devra employer, pour l’exécution des opérations, que des opérateurs d’habilités reconnues détenteurs de 
tous les permis requis par la loi et ayant suivi un cours de prévention des accidents lors des travaux de déneigement reconnu 
par le milieu. Sur demande, les opérateurs doivent fournir ces preuves au Directeur. Celui-ci sera le seul juge de la 
compétence d’un opérateur.  
 
Tout changement d’opérateur de l’appareil devra être soumis, au préalable, et approuvé par le Directeur. Par ailleurs, si pour 
une raison quelconque, un changement d’opérateur est demandé et accepté par le Directeur, un délai de trois (3) heures 
maximum sera alloué à l’opérateur de substitution pour se rendre sur les lieux de travail. À défaut de se conformer à cette 
exigence, la pénalité prévue à la clause 27 « Pénalités » des Clauses administratives particulières pourra s’appliquer. 
 
L’opérateur devra se conformer aux directives émises par le Directeur. 
 
L’inhabilité et les erreurs de manœuvres de l’opérateur pourront entraîner le renvoi de celui-ci et/ou des réclamations à 
l’adjudicataire.  
 
L’utilisation d’un cellulaire à d’autres fins que pour le travail, d’un lecteur de musique ou de tout autre appareil pouvant nuire 
à l’exécution sécuritaire des travaux est proscrite à l’exception des périodes de pause ou d’attente. 
 
Tout opérateur qui aura cumulé une période de quinze (15) heures de travail devra être relevé de ses fonctions afin de jouir 
d’une période de repos d’au moins huit (8) heures consécutives. À défaut de se conformer à cette exigence, la pénalité 
prévue à la clause 27 des « Clauses administratives particulières » pourra s’appliquer. 
 
 
22. Conduite des employés 
 
Les employés de l’adjudicataire devront avoir une conduite irréprochable, être avenants et faire preuve de tact, de patience 
et de professionnalisme. Tout écart de langage, de conduite sera à bannir et passible de sanctions pouvant aller jusqu’au 
retrait pur et simple de l’employé, sur demande du Directeur. 
 
Dans un tel cas, l’adjudicataire devra prendre les mesures disciplinaires nécessaires envers ses employés lorsque ceux-ci, 
au cours des travaux ont une conduite répréhensible. 
 
 
23. Bon de travail 
 
Afin de mieux contrôler la facturation des heures travaillées, la Ville utilisera un bon de travail qu’elle fournira pour le quart de 
travail de chaque opérateur et appareil. 
 
Au début et à la fin de chaque quart de travail, l’opérateur devra se présenter au représentant autorisé de l’arrondissement 
pour signer et approuver son bon de travail. Une copie lui sera remise. 
 
Le bon de travail contient les informations suivantes : 
 

 le numéro du bon de travail; 
 le nom du fournisseur; 
 la date; 
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 le secteur de travail; 
 le lieu de travail; 
 l’immatriculation de l’appareil; 
 l'heure du début et de la fin de la journée de travail; 
 le nombre total d'heures travaillées (excluant bris / réparation / repas); 
 le nom de l'opérateur en lettres moulées; 
 la signature de l'opérateur; 
 la signature du représentant de la Ville. 

 
Ces pièces justificatives doivent obligatoirement être signées par le représentant de la Ville et l’opérateur de l’appareil. 
Seules les pièces justificatives comportant clairement ces deux (2) signatures seront considérées pour paiement. Sur 
réception de la facture, la Ville vérifie l’exactitude de celle-ci avec ces pièces justificatives. En cas d’erreur, elle avise 
l’adjudicataire afin qu’il apporte les correctifs nécessaires à la facture. 
 
 
24. Facturation 
 

Adresse de facturation 
Toutes les factures et les notes de crédit originales doivent parvenir à l’adresse suivante : 

 

 
Service des finances  

  C.P.4500, succ. B 
Montréal (Québec)  H3B 4B5 
 

ET  
 

L’adjudicataire doit envoyer une copie de chaque facture et note de crédit à l’arrondissement : 
 

Ville de Montréal 
Arrondissement Ville-Marie 
Direction des services administratifs 
800, boulevard de Maisonneuve Est, 17e étage 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 

 
Renseignements 
Les factures adressées à la Ville doivent contenir les informations suivantes : 
 

 

 le numéro de la facture;  
 la dénomination sociale de l’adjudicataire; 
 le nom d’emprunt ou autre nom en vigueur applicable (s’il y a lieu); 
 le numéro du bon de commande; 
 le nom de l’acheteur; 
 les numéros des bons de travail; 
 le taux horaire par appareil; 
 le nombre d’heures travaillées; 
 les numéros de TPS et TVQ. 
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25. Assurance – responsabilité civile 
 
L’adjudicataire doit détenir une police d’assurance responsabilité civile conformément aux conditions ci-après : 
 

a) la protection minimale pour la Ville, l’adjudicataire et ses sous-traitants est de deux millions de dollars (2 000 000 $) 
pour chaque sinistre ou événement pour dommages causés : 

 
 

- à une personne; 
- à plus d’une personne; 
- à la propriété d’autrui ou à celle de la Ville. 

 
b) La police d’assurance doit couvrir tous les travaux exécutés ou à exécuter en vertu du contrat. 

 
c) La police d’assurance doit être maintenue en vigueur pour toute la durée du contrat. Advenant que la durée du 

contrat excédait le délai inscrit pour la période de validité de ladite police, l’adjudicataire devrait prendre toutes les 
dispositions requises pour son renouvellement de façon à maintenir la police en vigueur pendant le contrat. 

 
Dès que l’adjudicataire est avisé que le contrat lui est adjugé, il doit fournir à la Ville dans les dix (10) jours, suivant la 
réception de l’avis à cet effet, le formulaire « Avenant de responsabilité civile » inclus au cahier des charges dûment et 
originalement complété par l’assureur, et ce, avant d’amorcer l’exécution du contrat. 
 
Si l’adjudicataire ne peut fournir ou maintenir en vigueur la police d’assurance selon les modalités prescrites, la Ville se 
réserve le droit :  
 

 d’annuler le présent contrat en tout temps, et ce, sans préavis; ou 

 de constater son défaut, d’en aviser la caution et exécuter les travaux à leurs frais. Dans un tel cas, 
l’adjudicataire et la caution sont solidairement responsables de tous les frais encourus par la Ville pour 
exécuter ces activités et sont réputés avoir renoncé à invoquer le fait qu’ils auraient pu les exécuter à un coût 
inférieur. 

 
 
26. Responsabilité de l’adjudicataire 
 
L’adjudicataire sera seul responsable des dommages ou accidents qui, de la part de ses agents, employés ou ouvriers, 
pourraient être causés aux personnes, aux choses ou aux propriétés de la Ville, d’une corporation, d’une compagnie ou de 
particuliers, durant l’exécution de son contrat; la surveillance exercée par la Ville pour la bonne exécution des travaux ne 
dégagera aucunement l’adjudicataire de sa responsabilité quant aux dommages et accidents. 
 
Si, en quelque temps que ce soit, il est constaté qu’il existe contre l’adjudicataire une réclamation ou créance privilégiée qui, 
si elle était établie, pourrait entraîner une responsabilité pécuniaire pour la Ville, celle-ci aura le droit de se tenir 
complètement indemne contre telles réclamations ou créance. 
 
L’adjudicataire devra, au cours du son contrat, se soumettre aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 
 
La Ville exige de celui-ci : 
 

 que l’adjudicataire produise, sur demande, les pièces établissant qu’il s’est conformé à la Loi; 
 
 qu'il fasse rapport écrit au directeur des travaux publics de tout accident survenu, par le fait ou à l'occasion 

du travail, aux employés de son entreprise, dans les huit (8) jours qui suivent l'accident; 
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 l'approbation du paiement final est sujette à la connaissance qu'il n'y ait aucune réclamation relative à la Loi, 

ou quelque autre réclamation pendante contre le prestataire de service à qui doit se faire ledit paiement. 
 
 l'approbation du paiement final et la remise du dépôt ne déchargeront pas le prestataire de service de la 

responsabilité prévue par le Code civil ou par toute loi fédérale ou provinciale. 
 
Par ailleurs, toute infraction aux lois des véhicules moteurs ou à l’encontre des règlements de la Commission des transports 
du Québec, sera la responsabilité totale de l’adjudicataire. 
 
L’entrepreneur devra aussi s’assurer que tous ses opérateurs portent les moyens de protection individuelle requis sur un 
chantier. 
 
 
27. Pénalités / Résiliation de contrat 
 
Dans le cas où l’adjudicataire ne respecte pas le délai imposé pour la substitution d’un appareil ou d’un opérateur mentionné 
aux articles 13, 17 et 21 des « Clauses administratives particulières », chaque heure de retard sera facturée à raison de cent 
dollars (100 $) de l’heure. 
 
Pour chaque jour de non-disponibilité de l’appareil pour des travaux, le montant de la location d’un appareil de remplacement 
sera à la charge de l’adjudicataire. 
 
De plus, la Ville peut exiger et percevoir de l’entrepreneur des dommages équivalents à deux cents dollars (200 $) pour 
chaque violation de l’un ou l’autre des articles du présent cahier des charges, et ce, applicable à chaque évènement 
reproché. 
 
L’adjudicataire dispose d’un délai maximum de trente (30) jours de la réception de l’avis pour acquitter la pénalité et doit de 
plus, rencontrer le Directeur pendant ce délai pour exposer les mesures mises en place afin de remédier au manquement. 
 
Toute pénalité non acquittée dans le délai prescrit pourra être payé à même les sommes dus à l’adjudicataire ou, si 
insuffisantes, par la garantie d’exécution de celui-ci. 
 
 
28. Représentant de l’adjudicataire 
 
L’adjudicataire devra désigner, par écrit le nom de son représentant responsable de ce contrat qui pourra être joint par 
téléphone, en tout temps, le jour et la nuit, le dimanche, les jours fériés ou autres. 
 
À cet effet, le soumissionnaire doit remplir le point 7 de la Section IV « Renseignements complémentaires ». 
 
 
29. Réunion de démarrage 
 
Avant le début des opérations prévues au contrat, la Ville pourra demander une réunion entre le ou les adjudicataires et les 
responsables de l’arrondissement. Les détails concernant la réalisation du contrat, la communication entre le Directeur et 
l’adjudicataire, les particularités du projet et tout autre détail pertinent y seront alors discutés. 
 
Cette rencontre permettra d’assurer le bon déroulement du contrat ainsi que de la planification des travaux. 
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30. Identification et admissibilité du soumissionnaire 
 
En complément à la clause 2 « Obtention des documents d’appel d’offres » des « Instructions au soumissionnaire », la firme 
signataire de la soumission, appelée soumissionnaire, doit obligatoirement avoir acquis les documents d’appel d’offres par le 
Système électronique d’appel d’offres (SÉAO) en acquittant les frais exigés. Aucun intermédiaire ne sera accepté. 
 
Le soumissionnaire admissible est la personne physique ou morale, ou la société qui complète, signe et dépose la 
soumission. Lors de l’adjudication du contrat, la firme signataire à la page sommaire sera le soumissionnaire à qui le contrat 
sera octroyé (exécution, facturation et paiement). 
 
En complément de la clause 20 « Présentation de la soumission » des « Instructions au soumissionnaire », il est indiqué au 
Registre des entreprises du Québec, qu’une entreprise peut être désignée et identifiée sous d’autres noms que celui sous 
lequel elle a été constituée dans l’exercice de son activité, notamment aux fins d’exploitation de son entreprise. 
 
 
31. Addenda 
 
En complément de l’article 7 des « Instructions au soumissionnaire », toute demande et/ou question devra être reçue par 
courriel ou télécopieur, par l’agent d’approvisionnement responsable ou son substitut, au plus tard cinq (5) jours ouvrables  
avant la date limite de dépôt des soumissions. Une telle demande sera étudiée par la Ville et si nécessaire, la Ville émettra 
un ou des addenda aux documents d’appel d’offres afin que la distribution en soit faite aux  soumissionnaires qui se sont 
procuré lesdits documents.  
 
En déposant sa soumission, le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance des documents d’appel d’offres incluant 
tous les addendas. 
 
 
32. Gestion de contrat 
 
Conformément à la Politique d’approvisionnement au point 7.3 - Octroi et gestion de contrat, « L’unité responsable de l’octroi 
du contrat est responsable de la gestion de ce contrat », c'est-à-dire que la gestion contractuelle relève complètement de 
l’arrondissement : 
 

 lettres pour les soumissionnaires (lettre d’octroi et de soumission non retenue); 

 avis d’encaissement ou de retour de chèque; 

 avis de transmission du cautionnement d’exécution de contrat; 

 avis des résultats et d’adjudication de contrat sur SÉAO; 

 tout autre document lié à la gestion du contrat. 
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33. Grille d’évaluation de l’adjudicataire 
 
Dans le cadre de l’application de la clause 30 « Évaluation de l’adjudicataire et aptitude à soumissionner » de la section des 
« Instructions au soumissionnaire », l’évaluation de l’adjudicataire, en fin de contrat, sera effectuée selon la grille de thèmes 
ci-dessous. La note de passage étant de 70 %, est considérée comme un rendement insatisfaisant une note de moins de 
70 %. 
 
 

Thèmes et critères Pondération 

Aspect de la conformité technique 
Conformité aux spécifications et règles de l'art 
Conformité réglementaire 
Conformité aux articles de référence 

35 % 

Respect des délais et des échéanciers 
Le respect des délais d’exécution 
Le respect des échéances pour les documents requis 

35 % 

Fourniture et utilisation des ressources 
Compétence et disponibilité du représentant de l’adjudicataire 
Compétence des opérateurs 

10 % 

Organisation et gestion 
Supervision adéquate des opérations 
Pratiques d'assurance de la qualité 
Rapidité des actions correctives (au besoin) 
Rapidité du service après-vente 

10 % 

Communication et documentation 
La disponibilité des interlocuteurs 
La qualité des communications 

10 % 
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L’évaluation de rendement d’un soumissionnaire sera jugée insatisfaisante lorsque son pointage aura été de moins de 
70 points. L’échelle d’attribution des notes ci-après sera utilisée lors de l’évaluation de l’adjudicataire : 
 

APPRÉCIATION 5 10 15 20 25 30 35 

Excellente (90% à 100%)  
Dépasse substantiellement sur tous les 
aspects le niveau de qualité recherché 
pour ce critère 

5 10 15 20 25 30 35 

Plus que satisfaisante (71 % à 89%) 
Dépasse pour plusieurs éléments 
importants le niveau de qualité 
recherché pour ce critère 

4 8 ou 9 11  à 14 15 à 19 18 à 24 22 à 29 25 à 34 

Satisfaisante (= 70%) 
Réponds en tout point au niveau de 
qualité recherchée pour ce critère 

3,5 7 10,5 14 17,5 21 24.5 

Insatisfaisante (40% à 69%)  
N'atteins pas pour quelques éléments 
importants le niveau de qualité 
recherché pour ce critère 

2 à 3 4 à 6 7 à 10 8 à 13 10 à 17 12 à 20 14 à 24 

Médiocre (< 40%) 
N'atteins pas sur plusieurs aspects le 
niveau de qualité recherché pour ce 
critère 

1 1 à 3 1 à 6 1 à 7 1 à 9 1 à 11 1 à 13 

 
 
34. Documents requis avec la soumission 
 
L’enveloppe de soumission devra comprendre les documents suivants : 
 

 deux (2) copies de la soumission; 

 une garantie de soumission pour chaque appareil proposé; 

 le devis technique complété;  

 le certificat d’immatriculation de chaque appareil proposé; 

 une copie du contrat de location/achat par appareil proposé s’il y a lieu; 

 le formulaire de soumission, le bordereau de soumission et les renseignements complémentaires; 

 la fiche détaillé des caractéristiques de chacun des appareils soumissionnés;  

 Tout autre document jugé pertinent.  

 
Attention : À défaut de fournir les documents demandés, la soumission pourrait ne pas être considérée. 

 
 
35. Précision sur l’article 7 de la Politique de gestion contractuelle 
 
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). 

81/148



 

Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 

SECTION IV 
FORMULAIRES DE 

SOUMISSION 

Appel d’offres public 
Nº 17-16591 

biens et services généraux 
APP_159_BS_R2_201107_public_20170817 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION IV  
FORMULAIRES DE SOUMISSION 
 
 
Documents à retourner 
 
 

82/148



 

 
 
 

 
 

83/148



 
Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 
 
 

SECTION IV 
FORMULAIRES DE 

SOUMISSION 
 

Avis de désistement à 
soumissionner 

Appel d’offres public 
Nº 17-16591 

biens et services généraux 
APP_159_BS_R2_201107_public_20170817 

 
 

 

 61

Le 20 novembre 2017 
 
Ce formulaire s’adresse uniquement à ceux qui ne soumissionnent pas 
 
A52 – Location de cinq (5) tracteurs chargeurs avec opérateurs pour le déneigement dans l’arrondissement de Ville-
Marie, 4 mois  
 
Agent d’approvisionnement II : Hubert Lachance 
 
Si vous ne prévoyez pas répondre à cet appel d’offres, nous apprécierions connaître les motifs de votre désistement. À cette 
fin, veuillez remplir le présent formulaire, le signer et le retourner le plus tôt possible par courriel à l’adresse suivante : 

bur_soumissions@ville.montreal.qc.ca 
Avis de désistement à soumissionner 
 

Motifs de désistement  Commentaires 

Cahier des charges 
Le devis technique est trop spécialisé. 

  

Délai de soumission et d’octroi 
Les délais de la soumission sont insuffisants. 
La période de soumission ne convient pas à la compagnie. 
Longs délais d’octroi de la part de la Ville.  

  

  

  

Produit ou service 
Produit ou service non offert. 
Spécifications demandées non rencontrées. 

  

  

Délai de livraison 
Délais de livraison hors d’atteinte. 
Les manufactures ne peuvent pas nous garantir la livraison au moment 
voulu. 

  

  

Carnet de commandes 
Le carnet des commandes de la firme est complet présentement. 

  

Garanties 
Garantie de soumission ou d’exécution trop élevée. 
Difficulté à obtenir la garantie requise. 

  

  

Autres 
  

 
 
 

  

           (Nom de la firme) 

 
 
 

  

                                                         (Signature du fournisseur)                                    (Date) 
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Émission : Fermeture : À : 

20 novembre 2017 6 décembre 2017 10 h 30 

Page sommaire 
 

A52 – LOCATION DE CINQ (5) TRACTEURS CHARGEURS AVEC OPÉRATEURS POUR LE DÉNEIGEMENT DANS 
L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, 4 MOIS 

Cette soumission devra être reçue au Service du greffe de la Ville de Montréal à l’hôtel de ville, 275, rue Notre-Dame Est, au 
comptoir de réception des soumissions (R-134), avant 10 h 30 le 6 décembre 2017. Cette soumission sera ouverte 
immédiatement après l'échéance du délai prévu pour sa présentation dans les locaux du Service du greffe à l'hôtel de ville. 
 
Une garantie de soumission égale à trois mille dollars (3 000 $) par appareil doit accompagner cette soumission. 
 

Description et sommaire de soumission 

Numéro 
d’article 

Équipements 
Montant  

avant taxes 
TPS TVQ Montant total 

1 
Location d'un tracteur chargeur, avec 
opérateur, entretien et équipements 

    

2 
Location d'un tracteur chargeur, avec 
opérateur, entretien et équipements 

    

3 
Location d'un tracteur chargeur, avec 
opérateur, entretien et équipements 

    

4 
Location d'un tracteur chargeur, avec 
opérateur, entretien et équipements 

    

5 
Location d'un tracteur chargeur, avec 
opérateur, entretien et équipements 

    

Identification du soumissionnaire  

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : ______________________ 
Si non inscrit au REQ, cocher ici :     

 
Nous, soussignés…..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                               Nom du soumissionnaire tel qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec, si applicable. 
 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 addenda 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 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. 

Nom et titre du responsable (en majuscules) : Téléphone : 

 Télécopieur : 

 Courriel : 

Signature : 
 

Jour Mois Année 

Note : Le montant soumis doit être exprimé en dollars canadiens. Le défaut de se conformer strictement à chacune des conditions du cahier des charges 
pourra entraîner le rejet de la soumission. Seuls les renseignements consignés à ce sommaire seront rendus publics. 
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A52 – LOCATION DE CINQ (5) TRACTEURS CHARGEURS AVEC OPÉRATEURS POUR LE DÉNEIGEMENT DANS L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, 4 
MOIS 
Bordereau de soumission 

 

Numéro 
d’article 

Description 

Quantité 
prévisionnelle 

(heures) 
pour 4 mois 

Taux horaire unitaire Montant total 

Article 1 

Location d'un tracteur chargeur, avec opérateur, 
entretien et équipements pour les opérations de 
déneigement 2017-2018.  

Appareil soumissionné : 

Marque : _______________________ 

Modèle : _______________________ 

Année   : _______________________ 

 

400 h _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 

 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 
 Montant avant taxes à 
reporter à la page sommaire 

Article 2 

Location d'un tracteur chargeur, avec opérateur, 
entretien et équipements pour les opérations de 
déneigement 2017-2018.  

Appareil soumissionné : 

Marque : _______________________ 

Modèle : _______________________ 

Année   : _______________________ 

 

400 h _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 

  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 
 Montant avant taxes à 
reporter à la page sommaire 
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Numéro 
d’article 

Description 

Quantité 
prévisionnelle 

(heures) 
pour 4 mois 

Taux horaire unitaire Montant total 

Article 3 

Location d'un tracteur chargeur, avec opérateur, 
entretien et équipements pour les opérations de 
déneigement 2017-2018.  

Appareil soumissionné : 

Marque : _______________________ 

Modèle : _______________________ 

Année   : _______________________ 

 

400 h _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 

  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 
 Montant avant taxes à 
reporter à la page sommaire 

Article 4 

Location d'un tracteur chargeur, avec opérateur, 
entretien et équipements pour les opérations de 
déneigement 2017-2018.  

Appareil soumissionné : 

Marque : _______________________ 

Modèle : _______________________ 

Année   : _______________________ 

 

400 h _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 

 
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 
 Montant avant taxes à 
reporter à la page sommaire 

Article 5 

Location d'un tracteur chargeur, avec opérateur, 
entretien et équipements pour les opérations de 
déneigement 2017-2018.  

Appareil soumissionné : 

Marque : _______________________ 

Modèle : _______________________ 

Année   : _______________________ 

400 h _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 

 
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 
 Montant avant taxes à 
reporter à la page sommaire 

 

89/148



 
Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 
 
 

SECTION IV 
FORMULAIRES DE 

SOUMISSION 
 

Renseignements 
complémentaires 

Appel d’offres public 
Nº 17-16591 

biens et services généraux 
APP_159_BS_R2_201107_public_20170817 

 
 

 

Documents à retourner 67

Ces renseignements complémentaires sont requis dans le cadre de cet appel d’offres. Veuillez compléter les pages 
suivantes et les retourner avec votre soumission. 
Renseignements complémentaires 

SECTION A 

 

1. Conditions de paiement relatives à cet appel d’offres : _________________________ 
N.B. : Vous trouverez plus d’information concernant les conditions de paiement dans la clause 6 des « Clauses administratives 
générales ». 
 
 

2. Confirmation de réception des addenda (s’il y a lieu) : 
 
Addenda no 1 : ____________________      Addenda no 3 : _____________________ 
 
Addenda no 2 : ____________________      Addenda no 4 : _____________________ 
 
 

3. Le soumissionnaire doit déclarer ses liens d’affaires avec les personnes ou firmes indiquées ci-dessous comme 
ayant soutenu la Ville dans la préparation dudit appel d’offres. (Indiquer les noms appropriés). 

No Nom Organisation Lien/s 
d’affaire/s 

Indiquez le/les liens d’affaires 

1    Oui 

 Non 

 

2    Oui 

 Non 

 

3    Oui 

 Non 

 

 

En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement que les renseignements qu’il a fournis sont complets 
et exacts. 

 
 

4. Numéro d’enregistrement : 
 
Numéro d’enregistrement TPS : ______________________________________________ 
 
Numéro d’enregistrement TVQ : ______________________________________________ 
 
Numéro de fournisseur Ville de Montréal : _______________________________________ 
 
Si vous n’êtes pas inscrit comme fournisseur de la Ville, nous vous invitons à le faire sur le site Internet de la Ville de 
Montréal, dans la section Affaires et économie – Faire affaire avec la Ville – Fichier des fournisseurs : 
ville.montreal.qc.ca/fournisseurs 
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5. Sondage – Publication de l’avis d’appel d’offres : 

 
Comment avez-vous pris connaissance de l’existence de cet appel d’offres? 
(S.V.P., cochez la case appropriée) 

 Par la publication dans le SÉAO 

 Par la publication dans un journal 

 Autre – veuillez préciser : ________________________________________________________________________ 

 
 

SECTION B 

6. Fiche détaillée des caractéristiques : 
 

Le soumissionnaire doit joindre à sa soumission la fiche détaillée des caractéristiques de chacun des appareils 
soumissionnés. 

 
 

7. Informations sur le soumissionnaire : 
 

Le soumissionnaire doit fournir les renseignements suivants concernant : 

La personne responsable représentant l’adjudicataire pour ce contrat à contacter en tout temps : 

 
Nom : _____________________________________Titre :_________________________________________________ 

Téléphone  : ______________________________________________________________________________________ 

Cellulaire  : ______________________________________________________________________________________ 

Courriel  : ______________________________________________________________________________________ 
 
La personne à contacter pour la facturation : 

Nom   : _______________________________________________________________________________ 

Téléphone   : _______________________________________________________________________________ 

Courriel   : _______________________________________________________________________________ 
 

 

91/148



 
Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 
 
 

SECTION IV 
FORMULAIRES DE 

SOUMISSION 
 

Cautionnement de 
soumission 

Appel d’offres public 
Nº 17-16591 

biens et services généraux 
APP_159_BS_R2_201107_public_20170817 

 
 

 

Documents à retourner 69

 
Cautionnement de soumission 

 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom de la compagnie d'assurances) 
 
dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par _____________________________________________ dûment autorisé(e); 
 

(ci-après appelée la « caution ») 
 
après avoir pris connaissance d'une soumission écrite devant être présentée à la Ville de Montréal, (ci-après appelée la 
« Ville ») le : 

_______________________________________ 20___  
 
et du cahier des charges s'y rapportant, par : 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom du soumissionnaire) 
 
ayant une place d’affaires au ____________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par ______________________________________________ dûment autorisé(e); 

 
(ci-après appelé le « soumissionnaire ») 

 
pour _______________________________________________________________________________________________ 

(titre de l’appel d’offres) 
 
se porte caution du soumissionnaire, envers la Ville, aux conditions suivantes : 
 
La caution s’oblige, en cas de retrait de la soumission par le soumissionnaire ou en cas de refus ou de défaut du 
soumissionnaire, pour quelque raison que ce soit, de fournir, dans les délais requis, tout document ou renseignement 
demandés par la Ville en vertu du « cahier des charges », y compris les polices d'assurance, le cautionnement d'exécution, à 
payer à la Ville la différence en argent entre le montant de la soumission présentée par ledit soumissionnaire et le montant 
du contrat que la Ville conclura avec une autre personne pour l'exécution  du contrat, y compris tous les dommages 
consécutifs à tel retrait,  refus ou défaut, si ce dernier montant est supérieur au premier, sa responsabilité étant limitée à 
_______________________________________________ dollars (_____________________$). 
 
La caution ne peut retirer son cautionnement pendant les cent vingt (120) jours qui suivent la date de l'ouverture des 
soumissions ou à compter du jour où la soumission du soumissionnaire est acceptée par la Ville.  
 
 

 (suite au verso) 

No     
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No    

 
 

(suite du recto)  
 
La caution renonce au bénéfice de discussion. 
 
Le présent cautionnement est régi par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être intentée dans les douze 
(12) mois de la date des présentes, dans le district judiciaire de Montréal.  
 
 
En foi de quoi, la caution et le soumissionnaire,  par leurs représentants dûment autorisés, ont signé à 
 
___________________________________________________, le ____________________________ 20____. 
 
 
 
 
 

 
La caution  (représentant autorisé) 
Nom en caractère d’imprimerie et signature 
 
TEL : 
 
AMF : 
 

Le soumissionnaire  (représentant autorisé) 
Nom en caractère d’imprimerie et signature 
 
 

 
Témoin Témoin 

 
 

 
 
Accepté par la Ville 
 
 
_______________________________ 
 
Fonctionnaire autorisé 
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___________________________________________________________________________________________________ 

(nom de la compagnie d'assurances) 

dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au   
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par _____________________________________________ dûment autorisé(e); 

(ci-après appelée la « caution ») 

après avoir pris connaissance d'une soumission écrite devant être présentée à la Ville de Montréal, (ci-après appelée la 
« Ville ») le : 

_______________________________________ 20___  
 

et du cahier des charges s'y rapportant, par : 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom du soumissionnaire) 

ayant une place d’affaires au ____________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par ______________________________________________ dûment autorisé(e); 

 (ci-après appelé le « soumissionnaire ») 

pour _______________________________________________________________________________________________ 
(titre de l’appel d’offres) 

et à condition que la soumission ci-dessus mentionnée soit acceptée dans les cent vingt (120) jours suivant la date fixée pour 
l’ouverture des soumissions s’engage envers la Ville de Montréal à accorder au soumissionnaire le cautionnement suivant, 
dans les quinze (15) jours suivant l’adjudication du contrat : 
 

Cautionnement d’exécution pour un montant équivalent à celui précisé dans le cahier des charges. 
Lettre d’engagement 
 

En foi de quoi, la caution, par son représentant dûment autorisé, a signé à : 
 
_________________________________________, le __________________________ 20 ____ 
 
Par : ___________________________________________ 

                (nom du signataire) 
 
Compagnie   : _________________________________ 
 
Titre    : _________________________________ 
 
Adresse   : _________________________________ 
 
Adresse courriel : _________________________________ 
 
Tél    : _________________________________

Date d’émission :  No   
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___________________________________________________________________________________________________ 

(nom de la compagnie d'assurances) 
 
dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par _____________________________________________ dûment autorisé(e); 
Cautionnement d’exécution 

 

(ci-après appelée la « caution ») 
 
après avoir pris connaissance du cahier des charges, de la soumission ainsi que de tous les documents s'y rapportant, 
constituant le contrat intervenu entre : 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 

(ci-après appelée la « Ville ») 
et 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom de l’adjudicataire) 
 
ayant une place d’affaires au ____________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par ______________________________________________ dûment autorisé(e); 
 

(ci-après appelé l’ « adjudicataire ») 
 
pour _______________________________________________________________________________________________ 

(titre de l’appel d’offres) 
 
lequel contrat a été adjugé par la Ville à l’adjudicataire, suite à sa soumission présentée le 
 
______________________________________ jour de ________________________ 20 _____,  
 
s’oblige solidairement avec l’adjudicataire envers la Ville, à exécuter ledit contrat, la caution ne pouvant toutefois être 
appelée à débourser plus de : 
 
______________________________________________ dollars (_____________________ $). 
 
Nonobstant la durée du contrat, le présent cautionnement d’exécution sera valide pour la période du __________ au 
__________. 
 
La caution consent à ce que la Ville accorde tout délai nécessaire pour exécuter le contrat.   
 
 

(suite au verso) 
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(suite du recto) 

 
En cas d’inexécution du contrat, la caution devra, dans les quinze (15) jours suivant l'avis qui lui sera donné par le 
représentant de la Ville, entreprendre et poursuivre avec diligence l’exécution du contrat, à défaut de quoi la Ville pourra 
faire compléter l’exécution de ce contrat aux frais de la caution et de l’adjudicataire. 
  
Nulle personne, société ou corporation autre que la Ville de Montréal n’aura de droit, titre ou intérêt dans le présent 
cautionnement, jusqu’à ce que la Ville de Montréal ait été entièrement payée et remboursée de tous les coûts, dépenses, 
dommages et pertes de toutes sortes subis par elle ou pouvant être subis par elle et pour lesquels elle peut recevoir une 
indemnité en vertu du présent cautionnement. 
 
Le présent cautionnement est régi par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être intentée, dans le district 
judiciaire de Montréal, dans l'année qui suit la date de la réception provisoire, sauf pour les travaux devant être exécutés 
après cette réception pour assurer la pleine exécution du contrat, auquel cas la procédure devra être intentée dans l'année 
qui suit la date de la fin desdits travaux. 
 
En foi de quoi, la caution et l'adjudicataire, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé à :  
 
_________________________________________, le ___________________________ 20____. 
 
 
 
 

 
La caution (représentant autorisé) 
Nom en caractère d’imprimerie et signature 
 
TEL : 
 
AMF : 
 

L’adjudicataire (représentant autorisé) 
Nom en caractère d’imprimerie et signature 
 
 

 
Témoin 
 
 

Témoin 
 
 

 
 
Accepté par la Ville 
 
 
___________________________________ 
Fonctionnaire autorisé 
 
 

No     
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ASSUREUR : ________________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE POSTALE : ________________________________________________________________________________ 
 
ASSURÉ : __________________________________________________________________________________________ 
Avenant de responsabilité civile 
 

ADRESSE POSTALE : ________________________________________________________________________________ 
 
 
LE PRÉSENT DOCUMENT ATTESTE À : 
 
Nom VILLE DE MONTRÉAL (dénommée le titulaire) que les assurances énumérées au tableau ci-dessous sont en vigueur à 
ce jour et qu’elles jouent aussi en faveur du titulaire, de ses employés et des membres de son conseil municipal, de son 
comité exécutif et de ses conseils d’arrondissement, étant toutefois précisé que cet avenant est restreint au projet suivant :  
 
DESCRIPTION DU CONTRAT : A52 – Location de cinq (5) tracteurs chargeurs avec opérateurs pour le déneigement 
dans l’arrondissement de Ville-Marie, 4 mois 
CONTRAT :  
 

TABLEAU DES ASSURANCES  

Nature et étendue du (des) contrat(s)  Police no 
Expiration 
JJ/MM/AA 

Montants de garantie 

 
Responsabilité civile des entreprises (sauf automobile)  
Garantie de portée au moins équivalente à celle énoncée 
à la Garantie A -  
Dommages corporels, dommages matériels ou privation 
de jouissance -  
du texte standard recommandé par le Bureau d’assurance 
du Canada en vertu de son formulaire No 2100  
 
Responsabilité civile automobile  
Formule des non-propriétaires  
 

    
Tous dommages 
confondus  
 
______ $ par sinistre 
 
_______$ par période 
d’assurance  
 
 
______ $ par sinistre  

 
 

Les assurances ci-dessus sont aussi assujetties aux conditions suivantes :  
 
1. Responsabilité civile des entreprises  
 
Le texte standard dont il est question ci-dessus est celui en vigueur à la date de prise d’effet du contrat ou, le cas échéant, à 
la date du dernier renouvellement précédant immédiatement la survenance des dommages faisant l’objet du sinistre.  
 

(suite au verso) 
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(suite du recto)  
 
 
N.B. Le texte du formulaire standard BAC 2100 auquel le présent avenant est spécifiquement assujetti comporte des clauses 

de limitation des montants de garantie qui ont pour effet de réduire les montants disponibles lorsque des sinistres 
surviennent durant la période de la police.  

 
 
Est exclue toutefois la responsabilité résultant de l’établissement ou l’approbation de cartes, de plans, de relevés, de 
rapports, d’expertises, d’études, de cahiers de charges ou de devis.  
 
La franchise stipulée au contrat, le cas échéant, ne s’applique pas au titulaire, ni à ses employés, ni aux membres de son 
conseil municipal et de son comité exécutif.  
 
2. Responsabilité civile automobile des non-propriétaires  
 
La garantie est régie par le texte standard approuvé par l’Inspecteur général des institutions financières de la province de 
Québec et s’appliquant lors du sinistre.  
 
3. Réduction des limites  
 
Sauf en ce qui a trait à la réduction de limites par suite de la survenance d’un sinistre couvert, l’assureur s’engage à donner 
au greffier du titulaire, par courrier recommandé ou poste certifiée, au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
un préavis de trente (30) jours de toute réduction ou résiliation de ces assurances, lequel doit être accompagné d’une copie 
de l’avenant visé.  
 
Toutes les autres clauses du (des) contrat(s) demeurent inchangées.  
 
Cet avenant prend effet à compter du début des travaux, en l’occurrence le ___________________ 20______ à 0 h 1, heure 
normale, à l’adresse de l’assuré.  
 
Par_____________________________________       Date _________________________ 20________ 

(Signature de l’assureur)  
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Gabarit d’enveloppe 

 
 
 
 
 
 
 
 

GABARIT D’ENVELOPPE 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION : VEUILLEZ UTILISER LE GABARIT SUIVANT 
POUR IDENTIFIER VOTRE ENVELOPPE DE RETOUR 

 
 
 
 
 

MERCI 
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Cette soumission, pour être validement reçue, doit se trouver physiquement entre les mains du greffier de la Ville, avant 10 h 30 à la date d’ouverture indiquée.  

Elle sera ouverte immédiatement après par le greffier de la Ville. 
 
 

Appel d’offres nº : 17-16591 
 

 

Titre de l’appel d’offres : 
A52 – LOCATION DE CINQ (5) TRACTEURS CHARGEURS AVEC OPÉRATEURS 
POUR LE DÉNEIGEMENT DANS L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, 4 MOIS 

 
Date d’ouverture : 6 DÉCEMBRE 2017  

 
 
 
 

 
Au greffier de la Ville de Montréal 

Bureau de réception des soumissions 
275, rue Notre-Dame Est, R-134 

Montréal (Québec)  H2Y 1C6 
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Arrondissement Ville-Marie Devis technique 17-16591 
   
 
 

 

DESCRIPTION DES TRACTEURS-
CHARGEURS  

Fournir les renseignements demandés pour chacun des tracteurs-chargeurs proposés, en indiquant 
conforme et/ou indiquez tout écart aux spécifications 

. 
 Article no.1 Article no.2 Article no.3 Article no.4 Article no.5 

1.  Inscrire la marque et le modèle. 
     

 2.  Inscrire l’année de fabrication du véhicule 
doit être 2000 et plus. 
 

 
 
 

    

3.   Indiquez le nombre d’heures de l’appareil. 
Maximum accepté 6 000 heures. 

     

4.   Puissance nette minimale du moteur  (USO 
9249) de 150 HP plus ou moins 20 HP 

 
 
 

    

5.   Système hydraulique adapté pour le chasse-
neige à versoir orientable.  Inscrire la marque et 
le modèle. 
 

 
 
 

    

6.   Pneus : en bon état de façon à assurer une 
traction et une conduite adéquate la profondeur 
des sculptures au centre du pneu devra être 
supérieure ou égal à 15/32 po. 

     

7.   Le chasse-neige frontal de 11 à 12 pieds à 
versoir orientable et dispositif de ressorts 
amortisseurs en cas de choc. Devra être muni de 
deux garde-neige repliables. 

     

8.   Avertisseur sonore de marche arrière. 
     

9.   Éclairage de marche arrière et gyrophare. 
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Direction générale adjointe

Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

Numéro de l'appel d'offres : 17-16591

Titre : Location 5 tracteurs chargeurs avec opérateurs (Ville-Marie)

Date d'ouverture des soumissions : 6 décembre

Validité soumission 120 jours

Requis (1 iere étape): 9055 0344 QC Inc. S. BOUDRIAS HORTICOLE INC Environnement Routier NRJ Les entreprises Canbec Construction Inc.
Signature page sommaire OK OK
Garantie de soumission - 3,000$ par appareil 2 X 3000 Oui caution
Liste addenda (1) Oui Oui
Photocopie du certificat d’immatriculation/copie contrat de location Oui Oui
Devis technique complété Oui Oui
Fiche détaillé des caractéristiques de l'appareil Non, valider avec requérant Non, valider avec requérant
Avenant responsabilité civil dans les 10 jours de l'octroi Oui Oui

NEQ 1147143672 1141807959 11462611939 1142106435
No fournisseur 114145 127138

Liste des firmes à rendement insatisfaisant OK OK
RENA OK OK
Liste des firmes écartées (politique gestion contractuelle) OK OK
Liste personnes ayant contrevenu a la LPNC OK OK

Note Affirme disposer d'un autre appareil Désistement: Pas l'équipement Désistement: Pas de raison pour le moment

Remarques :

Non-conforme

Correction - Erreur de calcul

Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Hubert Lachance Date : 7 décembre 2017

2017-12-07 Page 1 de 1
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1M2

Tableau d'analyse des prix 

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
17-16591 Hubert Lachance

Conformité Oui

Données
Num. d'Item Description d'item Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Prix unitaire Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de 
périodes

Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

1 Banque 400 heures 1 Banque 400 S. BOUDRIAS HORTICOLE INC       139,95  $ 400 Heures 1 55 980,00  $          64 363,01 $
2 Banque 400 heures 2 Banque 400 9055 0344 QC Inc.       125,00  $ 400 Heures 1 50 000,00  $          57 487,50 $
3 Banque 400 heures 3 Banque 400 9055 0344 QC Inc.       125,00  $ 400 Heures 1 50 000,00  $          57 487,50 $

1 - 1
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Vérification faite pour :

2

1.

2.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2017 2018 2019 2020 2021 Années ultérieures

Montant 22 417,25 $ 156 920,76 $

1175382006

Contrat d'acquisition de biens ou services

Fournisseur(s) :

Budget de fonctionnement

179 338,01 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

114145

127138

Nom du fournisseur

9055-0344 Québec Inc

s,Boudrias Horticole

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

 RENA

 PGC

 Le tableau de conformité sera joint au GDD

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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20 -

6 -

6 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-16591 No intervention : 1175382006

Titre de l'appel d'offres : A52 – Location de cinq (5) tracteurs chargeurs avec

opérateurs pour le déneigement dans l’arrondissement de

Ville-Marie, 4 mois

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 11 2017 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 12 2017 Date du dernier addenda émis : 22 - 11 - 2017

Ouverture faite le : - 12 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 15

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 5 - 4 - 2018

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 5 - 4 - 2018

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

2017

9055 0344 QC Inc. 57487,5 √ 1

9055 0344 QC Inc.

5

57487,5

Hubert Lachance Le 7 - 12 -

2√ 

S. BOUDRIAS HORTICOLE INC

Information additionnelle

Désistements: L'une des compagnies n'avait pas l'équipement requis. L'autre compagnie n'a pas encore 

fourni de raisons. Il reste deux lots à combler.

4

64363,01 √ 3
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Type d'organisation *
Fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service   

Faire une sélection 

NEQ
1141807959     

Numéro : 17-16591 
Numéro de référence : 1116649 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : A52 - Location de cinq (5) tracteurs chargeur avec opérateurs pour le déneigement dans l'arrondissement de Ville-Marie, 4 mois 

Organisation Contact Date et heure de 
commande Addenda envoyé

9055 0344 QC Inc. 
774 route 133
Henryville, QC, J0J 1E0 
NEQ : 1147143672 

Monsieur Gilles Lemaire 
Téléphone  : 450 299-
2135 
Télécopieur  : 450 299-
2384 

Commande : (1364171) 
2017-11-21 15 h 14 
Transmission : 
2017-11-21 15 h 14 

2848474 - 17-16591 - Addenda 
No1
2017-11-22 13 h 30 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Environnement Routier NRJ 
Inc . 
23 av Milton
Lachine
Montréal, QC, H8R 1K6 
http://www.nrj.ca NEQ : 
1142611939 

Madame Anick Pelletier 
Téléphone  : 514 481-
0451 
Télécopieur  : 514 481-
2899 

Commande : (1363853) 
2017-11-21 8 h 09 
Transmission : 
2017-11-21 8 h 09 

2848474 - 17-16591 - Addenda 
No1
2017-11-22 13 h 30 - 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 : (1368967) 
2017-12-06 6 h 25 
Transmission : 
2017-12-06 6 h 25 

2848474 - 17-16591 - Addenda 
No1
2017-12-06 6 h 25 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

S BOUDRIAS INC 
29 rue saulnier
Laval, QC, H7M 1S7 
NEQ : 1141807959 

Monsieur STEPHANE 
BOUDRIAS 
Téléphone  : 450 663-
4245 
Télécopieur  : 450 663-
4825 

Commande : (1365612) 
2017-11-24 17 h 24 
Transmission : 
2017-11-24 17 h 24 

2848474 - 17-16591 - Addenda 
No1
2017-11-24 17 h 24 - 
Téléchargement 

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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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables :

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Les crédits requis pour les années subséquentes seront prévus à l'enveloppe budgétaire.

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

''D'autoriser une dépense maximale de 179 338.01 $ pour la location de 3 tracteurs/chargeurs avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 2017-2018 (appel d'offres public 17-16591 -2 soumissionnaires);

D'accorder, à cette fin, un contrat à 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette), plus bas soumissionnaire conforme, au prix de sa 
soumission, soit un prix unitaire de 125 $/h, pour 2 tracteurs/chargeurs, pour un prix total de 114 975$ taxes incluses, 
conformément aux conditions de sa soumission; 

D'accorder, à cette fin, un contrat à S. Boudrias Horticole inc., plus bas soumissionnaire conforme, au prix de sa soumission, soit 
un prix unitaire de 139.95 $/h, pour 1 tracteur/chargeur pour un prix total de 64 363.01$ taxes incluses, conformément aux 
conditions de sa soumission.''

2017-12-07

Tél.: 514 872-2661

Agent de gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

9055-0344 Québec inc. : 13 123,44 $ pour 2017 et 91  864,06 $ pour 2018 

Samba Oumar Ali

Responsable de l'intervention:

Projet

Source C.R

031212438

Activité S. Objet

2018 Total

179 338,01 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Années 
antérieures

2017 2018
Années 

ultérieures

Futur

0000000000000000

Inter.Objet Autre Cat.actif

54505306187 00000000000010000

Source

Total

014411

Montant:

Cat.actifInter.

58 772,01 $

Activité Objet S. ObjetEntité

1175382006

Années 
antérieures

2017

156 920,76 $22 417,25 $

2019

Montant

Montant: 104 987,50 $

143 289,57 $Montant 163 759,51 $20 469,94 $

0000002438 0010000 306187 03121

l'engagement  de  gestion no VM75382006.

179 338,01 $

Années 
ultérieures

163 759,51 $

2021

2020 2021

S. Boudrias Horticole inc. : 7 346,50 $ pour 2017 e t 51 425,51 $ pour 2018

20202019

00000

Futur

54505 014411 0000 000000 00000

AutreProjet

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.26

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1167203012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnel de 14 279,90 $ pour la 
location de 2 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 
2017-2018, dans le cadre des contrats accordés à M.J. Contach
enr., majorant ainsi la dépense de 95 199,30 $ à 109 479,20 $

D'autoriser une dépense additionnelle de 14 279.90 $, taxes incluses, pour la location de 
deux (2) remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour les opérations de 
déneigement des saisons 2016-2017 et 2017-2018, dans le cadre du contrat adjugé à MJ 
Contach enr. en vertu de la résolution CA17 240013, adoptée à la séance du 14 février 
2017, majorant ainsi le montant total dudit contrat de 95 199.30 $ à 109 479.20 $, taxes
incluses;
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2018-02-01 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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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.26

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1167203012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Ratifier une dépense additionnelle de 29 261 09 $, taxes incluses, 
pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location de deux 
remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le 
déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement 
auprès de M.J. Contach enr.

De ratifier une dépense additionnelle de 29 261.09 $, taxes incluses, pour la saison 
hivernale 2017-2018 pour la location de deux remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement auprès 
de MJ Contach enr.;
De bonifier le bon de commande 1169263;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2018-03-02 14:34

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 ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1167203012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnel de 14 279,90 $ pour la 
location de 2 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 
2017-2018, dans le cadre des contrats accordés à M.J. Contach
enr., majorant ainsi la dépense de 95 199,30 $ à 109 479,20 $

CONTENU

CONTEXTE

Le 12 décembre 2016, l'arrondissement de Ville-Marie procédait au lancement d'un
appel d'offres pour les services de deux (2) remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour les opérations de déneigement des saisons hivernales 2016-2017 et 
2017-2018. À ce moment, les heures estimées par appareils étaient évaluées à 300 
heures.
De plus, l'hiver extraordinaire que nous rencontrons (deux chargements en 14 jours) 
ainsi que les cocktails météo nous forcent à utiliser davantage les appareils en soutiens 
à nos équipes. 

Le présent dossier demande l'autorisation pour une dépense supplémentaire au 
montant de 14 279.90 $, toutes taxes incluses, auprès de MJ Contach enr. ,majorant 
ainsi la dépense maximale de 95 199.30 $ à 109 479.20 $, toutes taxes incluses.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Hubert LACHANCE)

Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Laine FORCIER
prepose(e) au controle des dossiers

Tél :
514 872-9497

Télécop. : 514 872-2006
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1167203012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Ratifier une dépense additionnelle de 29 261 09 $, taxes 
incluses, pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location de 
deux remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires 
pour le déplacement d'appareils lors des opérations de 
déneigement auprès de M.J. Contach enr.

CONTENU

CONTEXTE

De ratifier une dépense additionnelle de 29 261.09 $, taxes incluses, pour la saison
hivernale 2017-2018 pour la location de deux remorqueuses avec opérateurs, entretien 
et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement 
auprès de MJ Contach enr. et de bonifier le bon de commande 1169263.
Plusieurs facteurs expliquent la dépense pour ce contrat. En ce sens, les données 
météorologiques pour la présente saison sont éloquentes:

Précipitations à ce jour:
197,6 cm de neige (+42% par rapport à la moyenne)

Proportion de neige chargée:
Taux de ramassage de 90 % au lieu de 50-60% en moyenne par hiver (température 
froide, fréquence des chargements, type de précipitations)

Volumes ramassées: 
17.5 millions de m3 (hiver moyen = 12 millions m3)

Quantités théoriques de neige à éliminer d'ici la fin d'année:
2.5 à 3.5 millions m3 de neige (Hypothèse d'un taux de fonte normale)

Ce montant est nécessaire pour payer l'entrepreneur pour les services effectués au 
cours du 5e, 6e et 7e chargement de neige (125.5 heures en janvier et 243.34 heures 
en février 2018).

Advenant un nouveau chargement , un nouveau sommaire addenda sera présenté au 
CA d'avril pour le paiement des factures en attente.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Laine FORCIER
prepose(e) au controle des dossiers

Tél :
514 872-9497

Télécop. : 514 872-2006
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1167203012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Ratifier une dépense additionnelle de 5 752,42 $, afin de majorer 
la dépense à 144 492,71 $ dans le cadre du contrat accordé à 
M.J. Contach enr. pour la saison hivernale 2017-2018 pour la 
location de deux remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations 
de déneigement 

CONTENU

CONTEXTE

De ratifier une dépense additionnelle de 5 752.42 $, taxes incluses, pour la saison
hivernale 2017-2018 pour la location de deux remorqueuses avec opérateurs, entretien 
et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement 
auprès de MJ Contach enr. et de bonifier le bon de commande 1169263.
Plusieurs facteurs expliquent la dépense pour ce contrat. En ce sens, les données 
météorologiques pour la présente saison sont éloquentes:

Précipitations à ce jour:
197,6 cm de neige (+42% par rapport à la moyenne)

Proportion de neige chargée:
Taux de ramassage de 90 % au lieu de 50-60% en moyenne par hiver (température 
froide, fréquence des chargements, type de précipitations)

Volumes ramassées: 
17.5 millions de m3 (hiver moyen = 12 millions m3)

Quantités théoriques de neige à éliminer d'ici la fin d'année:
2.5 à 3.5 millions m3 de neige (Hypothèse d'un taux de fonte normale)

Ce montant est nécessaire pour payer l'entrepreneur pour les services effectués au 
cours du 8e chargement de neige.

Ce présent addenda devrait clore le contrat pour la saison 2017-2018. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Laine FORCIER
prepose(e) au controle des dossiers

Tél :
514 872-9497

Télécop. : 514 872-2006
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.26

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1167203012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat au prix unitaire de 69 $/h à M. J. Contach 
enr. pour les services de deux remorqueuses avec chauffeurs 
pour les opérations de déneigement des saisons hivernales 2016-
2017 et 2017-2018 et autoriser une dépense maximale de 95 
199,30 $ (appel d'offres public 16-15650 - 4 soumissionnaires)

D'autoriser une dépense maximale de 95 199,30 $ pour les services deux remorqueuses
avec chauffeurs pour les opérations de déneigement de la saison hivernal 2016-2017 ainsi 
que 2017-2018 (appel d'offres public 16-15650 - 4 soumissionnaires); 

D'accorder, à cette fin, un contrat à M.J. Contach enr , plus bas soumissionnaire conforme, 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 95 199,30 $, taxes incluses,
conformément aux conditions de sa soumission;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2017-01-13 16:01

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 # :1167203012

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat au prix unitaire de 69 $/h à M. J. Contach 
enr. pour les services de deux remorqueuses avec chauffeurs pour 
les opérations de déneigement des saisons hivernales 2016-2017 
et 2017-2018 et autoriser une dépense maximale de 95 199,30 $ 
(appel d'offres public 16-15650 - 4 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement de Ville-Marie utilisent des remorqueuses en support aux équipes de
chargement de neiges durant les opérations de déneigement.
Elles sont utilisées lors des opérations de chargement de neige pour déplacer les véhicules 
qui respectent pas les interdictions de stationnement.
La Division de la voirie utilise des remorqueuses lors des opérations de chargement de 
neige, mais ne possède pas ce genre de véhicule. L'impartition de cette activité est une 
nécessité économique étant donné que cette activité requiert des pièces d'équipement qui 
ne servent que lors des chargements de neige.

La Division de la voirie ne peut plus louer d'équipement par billets d'outillage parce que le 
montant des locations dépasse le 25 000 $ permis; c'est pourquoi elle a procédé au
lancement d'un appel d'offres public 16-15650 pour deux saisons hivernales ( 2016-2017 
ainsi que 2017-2018)

La supervision de ces appareils sera faite par nos contremaîtres.

Faits à noter

Une enquête approfondie du Bureau de l’inspecteur général (BIG) a révèle que trois (3) 
entrepreneurs se sont livrés à des stratagèmes de nature dolosive au cours de plusieurs 
processus d’appel d’offres visant l’adjudication de contrats de location de remorqueuses 
avec opérateurs accessoires aux activités de déneigement dans divers arrondissements.

L'inspecteur général a recommandé que les trois (3) entrepreneurs soient écartés de tout 
appel d’offres, de tout sous-contrat et de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré 
avec la Ville de Montréal pendant cinq (5) années, à compter de la date de la présente 
décision. (Voir pièce jointe - Décision de résiliation BIG).

C’est dans ce contexte qu’un appel d’offres public a dû être préparé en septembre 2016. 

Le 12 octobre 2016, le Service de l’approvisionnement a donc lancé un appel d’offres public 
regroupé (16-15650) afin d'obtenir les services d'entrepreneurs pour pallier à un besoin 

10/36



total de 42 remorqueuses dans neuf (9) arrondissements. L'Arrondissement Ville-Marie a 
opté pour un contrat d'une durée de deux (2) ans (2016-2017 , 2017-2018) Aucune 
prolongation n’est prévue. Par l'addenda no 1, celle-ci, garantie un minimum de 200 heures 
par appareil . Ce nombre d'heures est le reflet de l'historique des saisons précédentes.

L’ouverture des soumissions a eu lieu le 31 octobre 2016. 
Au total, 4 entreprises ont déposé une soumission pour l’arrondissement du Ville-Marie.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Voir appel d'offre 16-15650 - VM
addenda 16-15650 no 1 du 20 octobre 2016 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ces montants sont des estimations, car les heures peuvent être inférieurs ou supérieurs 
tout dépendant des précipitations annuelles de neige, ce qui aurait une incidence sur le 
nombre d'opérations de chargement de la neige.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'enlèvement de la neige contribue à augmenter la sécurité des citoyens sur les voies
publiques et de façon générale, à augmenter leur qualité de vie. Le fait de ne pas disposer 
de remorqueuses rendrait impossible le chargement, ralentirait considérablement les 
opérations et impliquerait le contournement des véhicules stationnés illégalement, ce qui 
aurait un impact sur la qualité du travail et le service offert aux citoyens. 

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

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Youness FAOUZI)
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Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Minouche ROY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-06

Martin LAZURE Marie-Ève BOIVIN
C/S - Chef de section Chef de division - Voirie

Tél : 514 872-6197 Tél : 514 872-2201
Télécop. : 514 872-2006 Télécop. : 514 872-2006

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2017-01-10
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1167203012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Autoriser une dépense additionnel de 14 279,90 $ pour la 
location de 2 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 
2017-2018, dans le cadre des contrats accordés à M.J. Contach 
enr., majorant ainsi la dépense de 95 199,30 $ à 109 479,20 $

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

Validation des conditions de l'appel d'offres.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-01-26

Hubert LACHANCE Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens

Tél : 514-872-7446 Tél : 514-872-5241
Division : Acquisition De Biens Et Services
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Ville-Marie , 
Direction des services administratifs et du
greffe

Dossier # : 1167203012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Autoriser une dépense additionnel de 14 279,90 $ pour la 
location de 2 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 
2017-2018, dans le cadre des contrats accordés à M.J. Contach 
enr., majorant ainsi la dépense de 95 199,30 $ à 109 479,20 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1167203012_addenda.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-01-31

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
Conseiller en gestion des ressources 
financières
Ville-Marie , Direction des services
administratifs et du greffe

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-2661 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des services
administratifs et du greffe
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Décision 

Résiliation et recommandations visant 
divers contrats octroyés par des 

arrondissements pour la location de 
remorqueuses avec opérateurs lors 

d’opérations de déneigement  
(art. 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal ) 

 

 

26 septembre 2016 

Bureau de l’inspecteur général 
1550, rue Metcalfe, bureau 1200 

Montréal (Québec) H3A 1X6 
Téléphone : 514 280-2800 
Télécopieur : 514 280-2877 

BIG@bigmtl.ca 
www.bigmtl.ca 
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CONFIANCE ◦ INTÉGRITÉ ◦ TRANSPARENCE 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le Bureau de l’inspecteur général a mené une enquête sur divers contrats de location de remorqueuses 
avec opérateurs octroyés à des entrepreneurs privés pour le remorquage de véhicules lors d’opérations 
de déneigement effectuées par les arrondissements.  

L’enquête révèle que trois (3) entrepreneurs ont employé, au cours des dernières années, différents 
stratagèmes de nature collusoire à l’égard de plusieurs appels d’offres. Ces entrepreneurs sont : 
Jean-Marc Lelièvre, président de Remorquage Taz inc. (9147-1953 Québec inc.), Steve Lenfesty, 
président de Remorquage Mobile (9273-5893 Québec inc.) et Réal Tourigny, président d’Auto Cam 2000 
(9096-1681 Québec inc.). 

L’enquête démontre que ces entrepreneurs ont déposé des soumissions établies avec collusion et ont 
conclu des arrangements entre concurrents relatifs à la décision de présenter ou non une soumission, au 
prix auquel soumissionner et au nombre de remorqueuses à inclure dans leur soumission. Parfois même, 
ces entrepreneurs se sont répartis des contrats en appel d’offres dans un arrondissement donné et se 
sont engagés à ne pas déposer de soumission dans des secteurs qu’ils considéraient être dévolus aux 
autres, et ce, dans l’objectif de s’assurer d’obtenir certains contrats. Également, l’enquête a permis à 
l’inspecteur général de constater que ces entrepreneurs communiquaient entre eux et avec d’autres 
compétiteurs dans l’objectif de s’échanger des informations et de connaître leurs intentions vis-à-vis 
certains appels d’offres.  

Les stratagèmes décrits ont notamment été employés par ces trois (3) entrepreneurs dans le cadre des 
appels d’offres suivants : 15-14685 (arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Rivière-des-Prairies 
– Pointe-aux-Trembles), 15-14616 (arrondissement de Verdun), 14-13814 (arrondissement de Verdun), 
13-13147 (arrondissement de Verdun), 15-14538 (arrondissement de Villeray – Saint-Michel – 
Parc-Extension) et 14-14050 (arrondissement de Ville-Marie). 

La preuve recueillie par l’inspecteur général est constituée d’aveux clairs et non-équivoques de 
Jean-Marc Lelièvre, Steve Lenfesty et Réal Tourigny, et a été corroborée par le témoignage d’autres 
entrepreneurs et par l’analyse de données contractuelles. 

Les conditions cumulatives retrouvées à l’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal sont réunies. 
Les soumissions déposées par Remorquage Taz inc., Remorquage Mobile et Auto Cam 2000 contiennent 
de fausses déclarations de la part de leur signataire et contreviennent aux documents d’appel d’offres, 
plus précisément à la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal, au chapitre des mesures 
visant à lutter contre la collusion. 

De l’avis de l’inspecteur général, ces faits sont graves et justifient la résiliation des contrats accordés suite 
aux processus d’adjudication entachés de collusion et de manœuvres dolosives, de façon à éviter que 
les entreprises qui se livrent à de telles tactiques puissent exécuter les contrats. En effet, ces stratagèmes 
privent la Ville et les arrondissements de la possibilité d’obtenir le meilleur service au meilleur prix, 
constituent une entrave au principe de la libre concurrence et contournent les processus d’appel d’offres 
qui devraient prendre place. 

Cependant, certains des contrats visés par l’enquête ont été entièrement exécutés et de nouveaux appels 
d’offres seront lancés dans les prochaines semaines pour la prochaine saison hivernale. L’inspecteur 
général, en plus de prononcer la résiliation des contrats toujours en cours d’exécution au moment de sa 
décision, recommande à la Ville de Montréal d’écarter Remorquage Taz inc. (9147-1953 Québec inc.), 
Remorquage Mobile (9273-5893 Québec inc.), Auto Cam 2000 (9096-1681 Québec inc.), Jean-Marc 
Lelièvre, Steve Lenfesty, Réal Tourigny, ainsi que toute autre personne liée à ces soumissionnaires, de 
tout appel d’offres, de tout sous-contrat et de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la 
Ville pendant cinq (5) années, à compter de la date de sa décision, et ce, conformément aux dispositions 
de la nouvelle version de la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal, adoptée par le 
conseil municipal et le conseil d’agglomération de la Ville, respectivement les 23 et 25 août 2016.
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1 Bureau de l’inspecteur général 

1. Portée et étendue des travaux 

1.1 Mise en garde 

En vertu de l’article 57.1.8 de la Charte de la Ville de Montréal (R.L.R.Q. c. C-11.4), 
l’inspecteur général a pour mandat de surveiller les processus de passation des contrats 
et leur exécution par la Ville de Montréal ou une personne morale qui lui est liée. 

L’inspecteur général n’effectue aucune enquête criminelle ou pénale. Il procède à des 
enquêtes de nature administrative. À chaque fois qu’il sera fait référence au terme 
« enquête » dans la présente décision, celui-ci signifiera une enquête de nature 
administrative et en aucun cas il ne devra être interprété comme évoquant une enquête 
criminelle ou pénale.  

 

1.2 Standard de preuve applicable 

L’inspecteur général se donne comme obligation de livrer des rapports de qualité qui sont 
opportuns, objectifs, exacts et présentés de façon à s’assurer que les personnes et 
organismes sous sa juridiction soient en mesure d’agir suivant l’information transmise.  

Par conséquent, au soutien de ses avis, rapports et recommandations, l’inspecteur 
général s’impose comme fardeau la norme civile de la prépondérance de la preuve1. 

Dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles comme en l’espèce2, l’inspecteur général 
appliquera, a fortiori, cette norme. 

 

2. Cadre de l’enquête 

Le 23 novembre 2015, l’inspecteur général déposait le Rapport sur le déneigement et ses 
pratiques à Montréal au conseil municipal de la Ville. L’enquête avait permis à l’inspecteur 
général d’avoir suffisamment de renseignements pour constater que plusieurs 
stratagèmes de collusion et de contrôle du marché sont établis dans le domaine du 

                                                           
1 Si la preuve permet de dire que l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence, nous sommes en 

présence d’une preuve prépondérante (voir l’article 2804 du Code civil du Québec). 

2 Utilisation des pouvoirs prévus à l’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal. 
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déneigement à Montréal. L’enquête portait principalement sur les contrats de type « clés 
en main » et de transport de neige3. 

La présente décision est l’aboutissement d’une enquête concernant plusieurs contrats de 
location de remorqueuses avec opérateurs octroyés à des entrepreneurs privés pour le 
remorquage de véhicules durant les opérations de déneigement effectuées en régie (par 
les cols bleus des arrondissements).  

Ces entrepreneurs œuvrent dans le domaine du remorquage et non du déneigement; ils 
n’étaient ainsi pas visés par l’enquête du Bureau de l’inspecteur général qui a conduit au 
dépôt du Rapport sur le déneigement et ses pratiques à Montréal le 23 novembre 2015. 

 

3. Faits révélés par l’enquête de l’inspecteur géné ral 

L’enquête approfondie du Bureau de l’inspecteur général révèle que les trois (3) 
entrepreneurs suivants se sont livrés à des stratagèmes de nature collusoire au cours de 
plusieurs processus d’appel d’offres visant l’adjudication de contrats de location de 
remorqueuses avec opérateurs accessoires aux activités de déneigement dans divers 
arrondissements :  

• Jean-Marc Lelièvre, le président de Remorquage Taz inc. (9147-1953 Québec 
inc.) et signataire des soumissions déposées par l’entreprise; 

• Steve Lenfesty, le président, secrétaire et trésorier de Remorquage Mobile (9273-
5893 Québec inc.) et signataire des soumissions déposées par l’entreprise; et 

• Réal Tourigny, le président, secrétaire et trésorier d’Auto Cam 2000 (9096-1681 
Québec inc.) et signataire des soumissions déposées par l’entreprise. 

La preuve recueillie est constituée d’aveux clairs et non-équivoques provenant de chacun 
de ces trois (3) entrepreneurs et exprimés par ces derniers lorsqu’ils ont été rencontrés 
par le Bureau de l’inspecteur général. Ces aveux sont, au surplus, corroborés par les 
témoignages d’autres entrepreneurs et par l’analyse de données contractuelles 
auxquelles le Bureau a eu accès.  

 

                                                           
3 Les contrats de déneigement dits « clés en main » sont octroyés à des entrepreneurs privés afin qu’ils 

prennent en charge le déneigement d’un secteur, incluant les étapes de grattage, tassage de la neige, 
soufflage, transport de neige aux sites de dépôt à neige et parfois même d’épandage de fondants et 
d’abrasifs. Quant aux contrats de transport de neige, ils sont accordés à des entrepreneurs privés et visent 
uniquement à transporter la neige aux sites de dépôt à neige, alors que le déneigement des chaussées et 
trottoirs est effectué par les cols bleus de l’arrondissement. 
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3.1 Avis à une partie intéressée 

Avant de rendre publics les résultats de son enquête, conformément à son devoir d’équité 
procédurale, l’inspecteur général a transmis aux parties concernées un Avis à une partie 
intéressée. 

Le 1er septembre 2016, les entrepreneurs Jean-Marc Lelièvre (Remorquage Taz inc.), 
Réal Tourigny (Auto Cam 2000) et Steve Lenfesty (Remorquage Mobile) ont ainsi reçu 
une copie de l’Avis indiquant les faits pertinents recueillis au cours de l’enquête de 
l’inspecteur général afin qu’ils puissent prendre connaissance de ces faits mais également 
formuler, par écrit, leurs commentaires et représentations au Bureau de l’inspecteur 
général. 

Le 6 septembre 2016, Jean-Marc Lelièvre a communiqué par téléphone avec le Bureau 
de l’inspecteur général pour discuter verbalement de l’Avis qui lui a été envoyé; il a ensuite 
transmis une réponse par écrit le 8 septembre 2016. De son côté, Steve Lenfesty a fait 
parvenir à l’inspecteur général une réponse écrite le 7 septembre 2016. Les faits et 
arguments qui ont été invoqués par ces deux (2) entrepreneurs ont été considérés par 
l’inspecteur général et seront abordés dans la présente décision.  

Quant à Réal Tourigny, il n’a pas transmis de réponse au Bureau de l’inspecteur général. 

 

3.2 Preuve recueillie lors de l’enquête 

L’enquête menée par l’inspecteur général permet de conclure que Jean-Marc Lelièvre 
(Remorquage Taz inc.), Réal Tourigny (Auto Cam 2000) et Steve Lenfesty (Remorquage 
Mobile) se partagent certains contrats de location de remorqueuses avec opérateurs 
visant le remorquage de véhicules lors d’opérations de déneigement.  

Jean-Marc Lelièvre et Réal Tourigny ont tous deux (2) confirmé au Bureau de l’inspecteur 
général qu’ils discutent entre eux, et avec Steve Lenfesty, avant et pendant les périodes 
de publication des appels d’offres, afin de s’échanger des informations relativement au 
prix et au nombre de remorqueuses qu’ils prévoient proposer dans leur soumission, mais 
également en vue de connaître leurs intentions respectives quant aux contrats sur 
lesquels chacun désire soumissionner.  

Réal Tourigny ajoute s’être déjà entendu avec Jean-Marc Lelièvre pour ne pas 
soumissionner l’un contre l’autre sur certains contrats en appel d’offres. 

Lorsque rencontré par le Bureau de l’inspecteur général, Steve Lenfesty confie qu’il existe 
un « respect mutuel » entre Remorquage Mobile, Remorquage Taz inc. et Auto Cam 
2000. Autrement dit, par « respect », ces entrepreneurs s’empêchent de soumissionner 
sur les contrats qu’ils considèrent « appartenir » à l’un d’entre eux. D’ailleurs, il est utile 
de mentionner que l’inspecteur général avait déjà abordé cette notion de « respect 
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mutuel » dans le Rapport sur le déneigement et ses pratiques à Montréal du 23 novembre 
2015, portant sur l’industrie du déneigement4. 

De façon plus générale, Réal Tourigny déclare que, dans le domaine, tout le monde se 
respecte. De son côté, Jean-Marc Lelièvre explique que, dans le domaine, « tout le monde 
se parle » et que l’adage « Viens pas chez nous, j’irai pas chez vous » résume la façon 
dont les entrepreneurs abordent les contrats. D’ailleurs, Jean-Marc Lelièvre est un individu 
que certains autres entrepreneurs rencontrés par le Bureau de l’inspecteur général 
décrivent comme étant quelqu’un qui approche ses compétiteurs afin de connaître le prix 
de leurs soumissions et leurs intentions vis-à-vis de contrats en appel d’offres.  

Au-delà de ces aveux généraux, l’enquête a permis à l’inspecteur général de recueillir, 
plus particulièrement, des preuves de collusion et de tentatives de collusion dans le cadre 
de certains processus d’adjudication précis.  

Le tableau ci-dessous regroupe les contrats pour lesquels l’inspecteur général possède 
une preuve prépondérante à l’effet que les processus d’appel d’offres desquels ils sont 
issus sont entachés de manœuvres dolosives et de stratagèmes de collusion.  

Appels 
d’offres 

Arrondissements et secteurs visés (le cas 
échéant) Saisons hivernales visées 

15-14685 

Le Plateau-Mont-Royal, T-53 2015-2016 
Option de renouvellement (2016-2017 

et 2017-2018) 
Le Plateau-Mont-Royal, T-54 

Le Plateau-Mont-Royal, T-55 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles 2015-2020 

15-14616 

Verdun 

2015-2016 
Option de renouvellement (2016-2017) 

14-13814 2014-2015 

13-13147 2013-2014 

15-14538 Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 
2015-2016 

Option de renouvellement (2016-2017) 

14-14050 Ville-Marie 
2014-2016 

Option de renouvellement (2016-2017 
et 2017-2018) 

 

Les preuves de collusion ou de tentative de collusion obtenues par l’inspecteur général 
pour chacun de ces contrats seront abordées dans les sections suivantes de la présente 
décision. 

Afin de faciliter la compréhension des lecteurs, l’inspecteur général tient à spécifier que 
pour plusieurs appels d’offres qui seront abordés, les arrondissements cherchaient à louer 
                                                           
4 Voir Rapport sur le déneigement et ses pratiques à Montréal déposé au conseil municipal de la Ville de 

Montréal le 23 novembre 2015, p. 10-11. 
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plusieurs remorqueuses avec opérateurs et qu’il y a eu plus d’une (1) entreprise 
adjudicatrice pour chacun de ces appels d’offres. Les contrats ont donc été octroyés aux 
entreprises soumissionnaires en fonction du prix soumis, mais également du nombre de 
remorqueuses avec opérateurs que ces dernières étaient capables de fournir. 

 

3.2.1  Appel d’offres 15-14685 

L’appel d’offres 15-14685, lancé le 2 septembre 2015, concerne l’octroi de plusieurs 
contrats de location de remorqueuses avec opérateurs pour le remorquage dans divers 
arrondissements, dont Le Plateau-Mont-Royal et Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles. 

Le tableau suivant recense les informations pertinentes en lien avec les contrats octroyés 
suite à l’appel d’offres 15-14685 pour ces deux (2) arrondissements : 

Appel 
d’offres 

Arrondissements et 
secteurs visés (le cas 

échéant) 

Saisons 
hivernales 

visées 

Nombre de 
soumissionnaires 

Adjudicataire(s) 
Taux unitaires et 

nombre de 
remorqueuses 

15-14685 

Le Plateau-Mont-Royal, 
T-53 2015-2016 

Option de 
renouvellement 
(2016-2017 et 
2017-2018) 

1 Non octroyé   

Le Plateau-Mont-Royal, 
T-54 

1 Auto Cam 2000 
75$/h  

3 remorqueuses 

Le Plateau-Mont-Royal, 
T-55 1 

Remorquage 
Taz inc. 

75$/h  
3 remorqueuses 

Rivière-des-Prairies – 
Pointe-aux-Trembles 2015-2020 1 

Remorquage 
Taz inc. 

80$/h 
3 remorqueuses 

 

L’analyse des soumissions reçues révèle que les entreprises Remorquage Mobile, 
Remorquage Taz inc. et Auto Cam 2000 n’ont pas soumissionné les unes contre les 
autres pour l’ensemble des arrondissements et secteurs visés par l’appel d’offres 
15-14685. 

Trois (3) secteurs de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal étaient ciblés par l’appel 
d’offres 15-14685 : les secteurs T-53, T-54 et T-55. Pour chacun de ces secteurs, trois (3) 
remorqueuses avec opérateurs étaient nécessaires.  

Le Bureau de l’inspecteur général a rencontré Jean-Marc Lelièvre, Réal Tourigny et Steve 
Lanfesty, les présidents respectifs de Remorquage Taz inc., Auto Cam 2000 et 
Remorquage Mobile. Tous les trois (3) ont confirmé s’être entendus pour se partager les 
trois (3) secteurs de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 

Selon l’accord intervenu, Remorquage Mobile devait soumissionner sur le secteur T-53, 
Auto Cam 2000 sur le secteur T-54 et Remorquage Taz inc. sur le secteur T-55. Les 
trois (3) entrepreneurs convenaient également de ne pas soumissionner les uns contre 
les autres, sur les secteurs qui ne leur étaient pas dévolus. 
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Pour chacun des trois (3) secteurs de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, une (1) 
seule soumission a été reçue par la Ville. Le résultat de l’ouverture des soumissions est 
conforme à l’entente intervenue entre Jean-Marc Lelièvre, Réal Tourigny et 
Steve Lanfesty, c’est-à-dire que seul Remorquage Mobile a soumissionné sur le contrat 
du secteur T-53, seul Auto Cam 2000 a soumissionné sur le contrat du secteur T-54 et 
seul Remorquage Taz inc. a soumissionné sur le contrat du secteur T-55. 

Cependant, le contrat visant le secteur T-53 n’a pas été octroyé au terme de ce processus 
d’appel d’offres, car le montant de la soumission de Remorquage Mobile dépassait la 
limite de 20% de majoration acceptée à l’égard de l’estimation (soumission à 135$ de 
l’heure pour trois (3) remorqueuses)5. L’arrondissement a donc lancé un nouvel appel 
d’offres (15-14924) qui s’avère être un appel d’offres sur invitation. Remorquage Mobile 
et Auto Cam 2000 faisaient partie des firmes invitées à soumissionner. Le contrat pour le 
secteur T-53 a finalement été octroyé à Remorquage Mobile qui a déposé la plus basse 
soumission, soit 85$ de l’heure pour deux (2) remorqueuses et 88$ de l’heure pour la 
troisième remorqueuse. 

Les trois (3) contrats accordés suite aux appels d’offres 15-14685 et 15-14924 étaient 
exécutoires pendant la dernière saison hivernale (2015-2016). Deux (2) options de 
renouvellement d’un (1) an étaient prévues, pour les saisons hivernales 2016-2017 et 
2017-2018. La Ville a toutefois choisi de ne pas exercer son option de renouvellement et 
a plutôt décidé de lancer un nouveau processus d’appel d’offres (appel d’offres 16-15460) 
le 22 août 2016. 

L’appel d’offres 15-14685 visait également l’octroi d’un (1) contrat de location de 
remorqueuses avec opérateurs pour le remorquage dans l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Encore une fois, trois (3) remorqueuses 
étaient nécessaires et une (1) seule soumission a été reçue, celle de Remorquage Taz 
inc.  

L’enquête de l’inspecteur général révèle que Jean-Marc Lelièvre (président de 
Remorquage Taz inc.) a contacté plusieurs compétiteurs, au moins trois (3), afin de 
connaître leurs intentions en lien avec ce contrat. Il est important de noter ici que ce contrat 
est actuellement en exécution jusqu’en 2020. 

D’abord Jean-Marc Lelièvre admet avoir demandé à Réal Tourigny (Auto Cam 2000) s’il 
entendait déposer une soumission sur ce contrat, ce à quoi Réal Tourigny lui aurait 
répondu qu’il n’était pas intéressé par le contrat. Rencontré par le Bureau de l’inspecteur 
général, Réal Tourigny confirme ces faits mais précise qu’il s’est engagé auprès de 
Jean-Marc Lelièvre à ne pas soumissionner à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. 

Toujours en lien avec cet arrondissement, Steve Lenfesty (Remorquage Mobile) déclare 
au Bureau de l’inspecteur général qu’il a avisé Jean-Marc Lelièvre qu’il n’allait pas 
soumissionner sur ce contrat, lorsque ce dernier l’a contacté par téléphone pour connaître 
ses intentions. 

                                                           
5 Sommaire décisionnel 1156858028. 
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Finalement, Jean-Marc Lelièvre avoue avoir approché un troisième entrepreneur dans la 
même optique. Cet entrepreneur lui aurait alors confirmé qu’il ne déposerait pas de 
soumission. Lorsque rencontré par le Bureau de l’inspecteur général, cet entrepreneur 
explique que c’est en raison du nombre de remorqueuses exigé par l’appel d’offres qu’il a 
décidé de ne pas soumissionner. 

 

3.2.2  Appels d’offres 15-14616, 14-13814 et 13-13147 

Les appels d’offres 15-14616, 14-13814 et 13-13147, lancés respectivement les 
22 juillet 2015, 20 août 2014 et 14 août 2013, visent l’octroi de contrats de location de 
remorqueuses avec opérateurs pour le remorquage de véhicules lors d’opérations de 
déneigement dans l’arrondissement de Verdun, pour les saisons hivernales 2015-2016, 
2014-2015 et 2013-2014. Pour chaque saison hivernale, six (6) remorqueuses étaient 
nécessaires, avec possibilité de proposer une remorqueuse de type plate-forme 
supplémentaire. 

Le tableau suivant recense les informations pertinentes en lien avec les contrats octroyés 
suite à ces trois (3) appels d’offres pour l’arrondissement de Verdun : 

Appels 
d’offres 

Arrondissements 
et secteurs visés 
(le cas échéant) 

Saisons 
hivernales 

visées 

Nombre de 
soumissionnaires 

Adjudicataires 
Taux unitaires et 

nombre de 
remorqueuses  

15-14616 

Verdun 

2015-2016 
Option de 

renouvellement 
(2016-2017) 

3 

Auto Cam 2000 
150$/h 

2 remorqueuses 

Remorquage Mobile 
150$/h 

1 remorqueuse 

Ludos Autos inc. 
85$/h 

4 remorqueuses 

14-13814 2014-2015 3 

Auto Cam 2000 
125$/h 

2 remorqueuses 

Remorquage Mobile 
125$/h 

2 remorqueuses 

Ludos Autos inc. 
70$/h 

2 remorqueuses 

13-13147 2013-2014 3 

Auto Cam 2000 
125$/h 

4 remorqueuses 

Remorquage Mobile 
125$/h 

2 remorqueuses 

 

L’analyse des données contractuelles a permis à l’inspecteur général de constater que 
Remorquage Mobile et Auto Cam 2000 soumissionnent, depuis 2013, au même taux 
horaire unitaire et vont même jusqu’à parfois proposer le même nombre de remorqueuses. 
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Rencontrés à ce sujet par le Bureau de l’inspecteur général, Steve Lenfesty (Remorquage 
Mobile) et Réal Tourigny (Auto Cam 2000) affirment tous deux (2) s’être entendus pour 
soumissionner au même prix depuis 2013. Ils expliquent au Bureau qu’à chaque fois que 
l’appel d’offres est lancé pour l’arrondissement de Verdun, c’est Steve Lenfesty qui 
contacte Réal Tourigny. Ils indiquent qu’ils s’informent alors de leur intention mutuelle de 
soumissionner, puis s’échangent des informations relativement au prix et au nombre de 
remorqueuses qu’ils proposent dans leur soumission. 

Les deux (2) entrepreneurs admettent qu’ils sont au fait que, dans l’éventualité où deux (2) 
soumissions reçues par la Ville au terme du processus d’appel d’offres sont égales au 
niveau du prix proposé, il y a alors tirage au sort afin de déterminer l’adjudicataire du 
contrat. D’ailleurs, dans le cadre des appels d’offres 15-14616 et 14-13814, il y a eu tirage 
au sort entre les soumissions d’Auto Cam 2000 et de Remorquage Mobile afin de 
déterminer laquelle de ces firmes aurait préséance sur l’autre étant donné que les taux 
horaires soumis étaient les mêmes6. 

Tel qu’il peut être constaté des données indiquées au tableau ci-dessus relativement aux 
taux horaires unitaires proposés par chacun des adjudicataires, en 2014 et en 2015, il y a 
eu trois (3) adjudicataires pour les services de remorquage avec opérateur : Remorquage 
Mobile, Auto Cam 2000 et Ludos Auto inc. En s’entendant ensemble sur le prix de leur 
soumission, Remorquage Mobile et Auto Cam 2000 ont déjoué les règles permettant de 
garantir une concurrence libre et saine parmi les entrepreneurs intéressés à 
soumissionner.  

En 2014 (appel d’offres 14-13814), les deux (2) entrepreneurs se sont entendus pour 
soumissionner à 125$ de l’heure par remorqueuse, alors que l’autre adjudicataire a 
soumissionné à 70$ de l’heure par remorqueuse : Remorquage Mobile et Auto Cam 2000 
ont ainsi obtenu les contrats à un prix 78,57% plus élevé.  

En 2015 (appel d’offres 15-14616), les deux (2) entrepreneurs se sont entendus pour 
soumissionner à 150$ de l’heure par remorqueuse, alors que l’autre adjudicataire a 
soumissionné à 85$ de l’heure par remorqueuse : Remorquage Mobile et Auto Cam 2000 
ont ainsi obtenu les contrats à un prix 76,47% plus élevé. 

L’appel d’offres 15-14616 prévoyait une option de renouvellement du contrat pour la 
saison 2016-2017. L’arrondissement de Verdun a d’abord décidé d’exercer cette option à 
l’égard des trois (3) adjudicataires, mais suite au refus de Ludos Auto inc. d’accepter le 
renouvellement, l’arrondissement a décidé de relancer un nouvel appel d’offres pour les 
services de remorquage et a transmis, le 7 septembre 2016, à Remorquage Mobile et 
Auto Cam 2000 un courriel confirmant que leur contrat ne sera pas renouvelé. Le nouveau 
processus d’appel d’offres (16-15615) a ainsi été lancé par l’arrondissement de Verdun, 
tel qu’il appert à une confirmation que l’arrondissement a envoyée au Bureau de 
l’inspecteur général en date du 13 septembre 2016. 

 

                                                           
6 Voir les sommaires décisionnels 1152198008 et 1141061003. 
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3.2.3  Appel d’offres 15-14538 

Lancé le 6 juillet 2015, l’appel d’offres 15-14538 vise l’octroi de contrats de location de 
dépanneuses avec opérateurs pour le remorquage de véhicules lors d’activités de 
déneigement effectuées dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 
Au total, six (6) dépanneuses étaient nécessaires.  

Le tableau suivant recense les informations pertinentes en lien avec les contrats octroyés 
suite à l’appel d’offres 15-14538 pour l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension : 

Appel 
d’offres 

Arrondissement et 
secteur visé (le cas 

échéant) 

Saisons 
hivernales 

visées 

Nombre de 
soumissionnaires Adjudicataires 

Taux unitaires et 
nombre de 

remorqueuses  

15-14538 
Villeray – Saint-Michel – 

Parc-Extension 

2015-2016 
Option de 

renouvellement 
(2016-2017) 

3 

Remorquage 
Taz inc. 

69$/h 
4 remorqueuses 

Sciage 
Montréal inc. 

64,90$/h 
2 remorqueuses 

 

Le Bureau de l’inspecteur général a rencontré Jean-Marc Lelièvre (Remorquage Taz inc.) 
au sujet de l’appel d’offres 15-14538. Ce dernier déclare avoir contacté par téléphone le 
représentant d’un compétiteur afin de connaître le prix auquel il allait soumissionner, le 
nombre de remorqueuses qu’il entendait proposer et ses intentions par rapport au contrat 
en appel d’offres. 

Jean-Marc Lelièvre se rappelle que ce compétiteur lui a alors indiqué qu’il allait 
soumissionner avec deux (2) remorqueuses, mais il ne se souvient plus du prix que son 
compétiteur lui a mentionné.  

Le contrat octroyé à Remorquage Taz inc. pour la saison hivernale 2015-2016 a été 
renouvelé pour une (1) année supplémentaire, soit 2016-2017. À l’heure actuelle, le 
contrat est donc toujours actif. 

 

3.2.4 Appel d’offres 14-14050 

L’appel d’offres 14-14050, lancé le 29 octobre 2014, vise l’octroi de contrats de location 
de remorqueuses avec opérateurs pour le remorquage de véhicules lors d’activités de 
déneigement effectuées dans l’arrondissement de Ville-Marie. Au total, huit (8) 
remorqueuses étaient nécessaires.  

Valides pour les saisons hivernales 2014-2015 et 2015-2016, les contrats de chacun des 
adjudicataires étaient sujets à une possibilité de renouvellement jusqu’en 2018. Le 
31 août 2016, l’arrondissement de Ville-Marie a informé le Bureau de l’inspecteur général 
de son intention de renouveler les contrats octroyés en 2014 pour la saison hivernale 
2016-2017.  
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Le tableau suivant recense les informations pertinentes en lien avec les contrats octroyés 
suite à l’appel d’offres 14-14050 pour l’arrondissement de Ville-Marie : 

Appel 
d’offres 

Arrondissement 
et secteur visé 

(le cas échéant) 

Saisons 
hivernales  

Nombre de 
soumissionnaires Adjudicataires 

Taux unitaires et 
nombre de 

remorqueuses  

14-14050 Ville-Marie 

2014-2016 
Option de 

renouvellement 
(2016-2017 et 
2017-2018) 

4 

M.J. Contach enr. 
69$/h 

2 remorqueuses 

Remorquage Taz inc. 
75$/h 

6 remorqueuses 

 

Rencontré par le Bureau de l’inspecteur général, Jean-Marc Lelièvre (Remorquage Taz 
inc.) admet avoir communiqué avec le représentant d’un de ses compétiteurs en vue de 
connaître ses intentions vis-à-vis de l’appel d’offres 14-14050.  

Jean-Marc Lelièvre affirme avoir demandé à son compétiteur le prix auquel il allait 
soumissionner ainsi que le nombre de remorqueuses qu’il entendait proposer. Jean-Marc 
Lelièvre se souvient que son compétiteur lui a alors indiqué qu’il allait soumissionner avec 
une (1) remorqueuse, mais il ne se rappelle plus du prix mentionné.  

 

4. Analyse  

4.1 Analyse de la preuve recueillie 

L’enquête menée par le Bureau de l’inspecteur général démontre divers stratagèmes de 
nature collusoire employés par Jean-Marc Lelièvre (Remorquage Taz inc.), Réal Tourigny 
(Auto Cam 2000) et Steve Lenfesty (Remorquage Mobile), et ce, dans le cadre de 
plusieurs appels d’offres visant la location de remorqueuses avec opérateurs pour les 
services de remorquage lors des opérations de déneigement dans divers 
arrondissements. 

D’abord, Remorquage Taz inc., Auto Cam 2000 et Remorquage Mobile ont déposé des 
soumissions établies avec collusion dans le cadre de l’appel d’offres 15-14685, selon les 
stratagèmes suivants : 

• Pour les secteurs T-53, T-54 et T-55 de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 
Jean-Marc Lelièvre (Remorquage Taz inc.), Réal Tourigny (Auto Cam 2000) et 
Steve Lenfesty (Remorquage Mobile) ont conclu ensemble un arrangement quant 
à la décision de présenter ou non une soumission, de façon à s’assurer que 
chacun obtienne un (1) contrat. Les secteurs de l’arrondissement ont été répartis 
entre ces trois (3) entrepreneurs et chacun d’eux s’est engagé à ne pas déposer 
de soumission dans les secteurs dévolus aux autres. 

• Pour le contrat dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
l’enquête révèle que Jean-Marc Lelièvre (Remorquage Taz inc.) a communiqué 
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avec plusieurs compétiteurs dans l’objectif de connaître leur intention quant à la 
décision de présenter ou non une soumission. Au surplus, Jean-Marc Lelièvre a 
conclu un arrangement avec l’un de ces compétiteurs (Réal Tourigny, Auto Cam 
2000) afin que ce dernier ne présente pas de soumission pour cet arrondissement.  

Ensuite, Auto Cam 2000 et Remorquage Mobile ont déposé des soumissions établies 
avec collusion dans le cadre des appels d’offres 15-14616, 14-13814 et 13-13147 visant 
les services de remorquage dans l’arrondissement de Verdun. Ces deux (2) concurrents 
ont communiqué ensemble et ont conclu un arrangement quant au prix de leurs 
soumissions, afin de soumissionner au même montant sur les contrats. Il est utile ici de 
rappeler que le prix de la soumission convenu par Auto Cam 2000 et Remorquage Mobile 
était de 76,47% à 78,57% plus élevé que le taux horaire unitaire proposé par le troisième 
adjudicataire dans l’arrondissement, et a ainsi probablement eu pour effet de permettre 
aux entreprises s’ayant entendues sur le prix de remporter les contrats à un tarif plus élevé 
que si la libre concurrence avait joué entre elles deux. 

Finalement, en ce qui concerne les appels d’offres 15-14538 et 14-14050, visant 
respectivement les services de remorquage dans les arrondissements de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension et de Ville-Marie, Remorquage Taz inc. a déposé une 
soumission alors que son président, Jean-Marie Lelièvre, avait communiqué avec certains 
concurrents relativement à leur décision de déposer ou non une soumission et au prix 
auquel ils entendaient soumissionner. 

L’ensemble de ces conclusions découle des aveux exprimés par les entrepreneurs. Au 
surplus, les versions des évènements données par chacun des entrepreneurs concordent 
et sont, à quelques détails près, les mêmes. 

Dans une conversation téléphonique qu’il a initié avec le Bureau de l’inspecteur général 
en date du 6 septembre 2016, Jean-Marc Lelièvre mentionne, en réponse à l’Avis à une 
partie intéressée qu’il a reçu, qu’il n’a pas vraiment fait de collusion, qu’il ne voulait « salir 
personne » et que s’il a parlé à ses compétiteurs, c’était pour acheter la paix. Il ajoute 
ensuite que c’est par curiosité qu’il a appelé ses compétiteurs et non dans le but de « faire 
du mal » ou d’intimider.  

Dans sa réponse écrite à l’Avis à une partie intéressée, Jean-Marc Lelièvre admet qu’il a 
parlé à ses compétiteurs, mais réitère que c’est par curiosité, « pour savoir comment ça 
allait de leur côté ». Il avoue également qu’il y a « trop de guerre de contrôle de territoire ». 

Ce qui frappe l’inspecteur général dans le présent dossier d’enquête est qu’il est manifeste 
que les entrepreneurs ne saisissent toujours pas ce qui constitue de la collusion, alors 
que plusieurs rapports de l’inspecteur général ont été publiés sur le sujet, dont notamment 
le Rapport sur le déneigement et ses pratiques à Montréal du 23 novembre 2015. À la fois 
lors des rencontres avec les enquêteurs du Bureau et dans leur réponse à l’Avis à une 
partie intéressée, les entrepreneurs ne semblent pas comprendre que les gestes qu’ils 
ont avoué avoir commis et qu’ils décrivent avec détails correspondent à la définition même 
de ce qu’est la collusion. 
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Les stratagèmes employés dans le cadre des appels d’offres 15-14685, 15-14616, 
14-13814, 13-13147, 15-14538 et 14-14050 sont considérés comme étant de véritables 
manœuvres dolosives, puisqu’ils privent la Ville et les arrondissements de la possibilité 
d’obtenir le meilleur service au meilleur prix. En effet, ces tactiques ont pour objectif de 
contourner le processus d’appel d’offres public et elles empêchent et réduisent indûment 
la saine concurrence, alors que c’est exactement ce que ce processus convoite.  

Certains des contrats identifiés par l’inspecteur général au cours de son enquête sont 
actuellement en cours d’exécution et certains autres sont terminés. Le tableau suivant 
indique le statut des contrats octroyés à Remorquage Taz inc., Remorquage Mobile et 
Auto Cam 2000, dont les processus d’adjudication ont été entachés de manœuvres 
dolosives : 

Adjudicataires Appel d’offres 
Arrondissements et secteurs visés (le cas 

échéant) Statut du contrat 

Remorquage Taz inc. 

15-14685 
Le Plateau-Mont-Royal, T-55 Contrat terminé 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles  
Contrat en cours d’exécution 

jusqu’en 2020 

15-14538 Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension  
Contrat en cours d’exécution 

jusqu’en 2017 

14-14050 Ville-Marie 
Intention de l’arrondissement 

de renouveler 

Remorquage Mobile 

15-14924  
(fait suite à l’appel 
d’offres 15-14685) 

Le Plateau-Mont-Royal, T-53 Contrat terminé 

15-14616 Verdun Contrat terminé 

14-13814 Verdun Contrat terminé 

13-13147 Verdun Contrat terminé 

Auto Cam 2000 

15-14685 Le Plateau-Mont-Royal, T-54 Contrat terminé 

15-14616 Verdun Contrat terminé 

14-13814 Verdun Contrat terminé 

13-13147 Verdun Contrat terminé 

 

4.2 Contravention aux exigences des documents d’app el d’offres 

En déposant une soumission, tout entrepreneur s’engage à respecter la Politique de 
gestion contractuelle de la Ville de Montréal. Cette politique fait partie des documents 
d’appel d’offres et se retrouve en annexe des Clauses administratives générales.  
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Dans chacun des documents d’appel d’offres examinés dans la présente décision, la 
Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal alors en vigueur était libellée 
ainsi au chapitre de la collusion7 : 

4.3 Non-collusion  

En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement qu’à sa 
connaissance personnelle et après une vérification sérieuse, que les personnes 
suivantes :  

 le soumissionnaire;  

 un sous-traitant;  

 un des employés du soumissionnaire ou d’un sous-traitant, lequel serait 
affecté́ à l’exécution du contrat visé par l’appel d’offres;  

 une personne qui est liée au soumissionnaire ou lui était liée à un 
moment ou l’autre pendant la période de soumission;  

ont établi cette soumission sans collusion et sans avoir communiqué ou conclu un 
arrangement avec un concurrent, tout organisme ou personne, autre que le 
soumissionnaire, lié ou non au soumissionnaire, quant aux prix, aux méthodes, aux 
facteurs ou aux formules pour établir les prix, non plus quant à la décision de présenter 
ou non une soumission, ou de présenter une soumission qui ne répond pas aux 
spécifications de l’appel d’offres.  

[…] 

L’article 4.3 de la politique incluse dans les documents d’appel d’offres des contrats faisant 
l’objet de la présente décision exige que le signataire de la soumission affirme 
solennellement qu’à sa connaissance personnelle et après une vérification sérieuse, le 
soumissionnaire, un de ses employés, ou une personne qui lui était liée, ont établi la 
soumission sans collusion et sans avoir communiqué ou conclu d’arrangement avec un 
concurrent quant aux prix ou à la décision de présenter ou non une soumission.  

Steve Lenfesty (Remoquage Mobile), Jean-Marc Lelièvre (Remorquage Taz inc.) et Réal 
Tourigny (Auto Cam 2000) ont avoué au Bureau de l’inspecteur général avoir conclu des 
ententes de nature collusoire avec des concurrents et avoir communiqué avec des 
compétiteurs dans le but de discuter de leur intention de déposer ou non une soumission 
aux appels d’offres, des prix auxquels ils soumissionneraient et du nombre de 
remorqueuses qu’ils proposeraient dans leur offre. 

Or, pour l’ensemble des contrats examinés dans la présente décision, ce sont ces mêmes 
individus qui sont les signataires respectifs des soumissions déposées par les entreprises. 

                                                           
7 Cette version de la politique a été adoptée par le conseil municipal et le conseil d’agglomération de la Ville 

de Montréal, respectivement les 17 et 20 juin 2013. Une nouvelle version de la Politique de gestion 
contractuelle de la Ville de Montréal a été adoptée par le conseil municipal et le conseil d’agglomération de 
la Ville de Montréal, respectivement les 23 et 25 août 2016. 
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Ils ne peuvent ainsi prétendre qu’ils ne savaient pas que les soumissions déposées 
avaient été établies avec collusion ou après avoir communiqué ou conclu un arrangement 
avec un concurrent. 

Les gestes commis contreviennent ainsi à l’article 4.3 de la version de la politique alors 
applicable et qui faisait partie des documents d’appel d’offres des contrats octroyés. Les 
soumissions déposées par Remorquage Taz inc., Remorquage Mobile et Auto Cam 2000 
ne respectent donc pas la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal et 
donc, par le fait même, ne respectent pas une des exigences des documents d’appels 
d’offres, puisque la politique fait partie intégrante de ces documents.  

Au surplus, par le biais de l’article 27.1 des Instructions aux soumissionnaires des appels 
d’offres examinés, les soumissions contiennent des affirmations solennelles de leur 
signataire qui s’avèrent mensongères et contiennent ainsi de faux renseignements. En 
effet, l’article 27.1 stipule ce qui suit : 

En déposant une soumission, son signataire fait toutes les affirmations solennelles 
contenues à la Politique de gestion contractuelle adoptée par la Ville ou par 
l’Arrondissement faisant l’objet du présent appel d’offres, en vertu de la Loi sur les 
cités et villes et prend les engagements prévus au paragraphe 6 de cette Politique 
(jointe en annexe). 

 

5. Intervention de l’inspecteur général  

Les pouvoirs d’intervention de l’inspecteur général sont prévus à l’article 57.1.10 de la 
Charte de la Ville de Montréal : 

57.1.10. L’inspecteur général peut annuler tout processus de passation d’un contrat 
de la ville ou de toute personne morale visée au paragraphe 1° du cinquième alinéa 
de l’article 57.1.9, résilier tout contrat de la ville ou de cette personne morale ou 
suspendre l’exécution d’un tel contrat lorsque les deux conditions suivantes sont 
remplies :  
 

1° s’il constate le non-respect d’une des exigences des documents d’appel 
d’offres ou d’un contrat, ou que des renseignements donnés dans le cadre du 
processus de passation d’un contrat sont faux;  

 
2° s’il est d’avis que la gravité des manquements constatés justifie l’annulation, 

la résiliation ou la suspension.  
[…] 

 

En vertu de cette disposition, pour être en mesure de résilier un contrat, l’inspecteur 
général doit être en présence du non-respect d’une des exigences des documents d’appel 
d’offres ou du contrat, ou encore en présence de renseignements faux donnés dans le 
cadre du processus de passation du contrat. Il doit au surplus être d’avis que les 
manquements constatés sont suffisamment graves pour justifier la résiliation des contrats. 
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Tel qu’il a été démontré précédemment, l’inspecteur général conclut de la preuve recueillie 
que les soumissions déposées par Remorquage Mobile, Remorquage Taz inc. et Auto 
Cam 2000 dans le cadre des appels d’offres 15-14685, 15-14538, 14-14050, 15-14616, 
14-13814 et 13-13147 contreviennent à la Politique de gestion contractuelle de la Ville de 
Montréal alors en vigueur, ne respectent pas les exigences des documents d’appels 
d’offres et contiennent de faux renseignements au sens de l’article 57.1.10 de la Charte 
de la Ville de Montréal.  

L’inspecteur général estime que les faits révélés en cours d’enquête sont graves et 
démontrent de façon flagrante les stratagèmes collusoires employés par Jean-Marc 
Lelièvre (Remorquage Taz inc.), Steve Lenfesty (Remorquage Mobile) et Réal Tourigny 
(Auto Cam 2000) dans le cadre de nombreux contrats en appel d’offres, notamment des 
partages de contrats, des soumissions arrangées ainsi que certaines tentatives de 
collusion.  

Les gestes posés sont une véritable entrave au libre marché et détournent le processus 
d’appel d’offres public de sa mission première qui est de susciter la plus grande 
concurrence de façon à ce que le donneur d’ouvrage obtienne le meilleur service au 
meilleur prix8. À cet effet, il peut être rappelé que dans l’arrondissement de Verdun, des 
écarts de 76,47% à 78,57% ont été observés entre les prix des soumissions déposées 
par les entrepreneurs s’étant entendus sur les prix (Steve Lenfesty, Remorquage Mobile 
et Réal Tourigny, Auto Cam 2000) et le prix proposé par l’autre adjudicataire9. 

De l’avis de l’inspecteur général, les faits justifient la résiliation des contrats toujours en 
cours d’exécution qui ont été octroyés suite à des processus d’adjudication entachés de 
manœuvres dolosives. L’objectif ici est d’éviter qu’une entreprise qui se livre à des 
tactiques collusoires puisse effectuer ou continuer d’effectuer les contrats qu’elle a 
obtenus grâce à l’emploi de ces manœuvres.  

Dans sa réponse écrite à l’Avis à une partie intéressée datée du 8 septembre 2016, 
Jean-Marc Lelièvre (Remorquage Taz inc.) affirme que si l’inspecteur général lui 
« enlève » ses « petits contrats », ce n’est « pas vraiment payant à 75$ l’heure ».  

Cet élément n’est pas pertinent à la décision de l’inspecteur général au regard de savoir 
s’il y a eu contravention aux documents d’appel d’offres.   

L’inspecteur général prononce ainsi la résiliation des contrats actuellement en cours 
d’exécution, soit les trois (3) contrats octroyés à Remorquage Taz inc. suite aux appels 

                                                           
8 Me Pierre Giroux et Me Denis Lemieux, Contrats des organismes publics québécois, éd. Wolters Kluwer 

(pages 809-2); R.P.M. Tech inc. c. Gaspé (Ville), REJB 2004-60675 (C.A.), par. 25; Drummondville (Ville 
de) c. Construction Yvan Boisvert inc., 2004 CanLII 73066 (C.A.), par.1; Groupe Morin Roy, s.e.n.c. c. 
Blainville (Ville), REJB 2003-43965 (C.S.), par. 24; Archevêque & Rivest ltée c. Beaucage, 
EYB 1983-118139 (C.A.), par. 52. 

9 Appels d’offres 15-14616 et 14-13814. 
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d’offres 15-14685, 15-14538 et 14-14050, pour les services de remorquage dans les 
arrondissements de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension et de Ville-Marie10.  

Pour ce qui est des autres contrats dont les processus d’adjudication ont été entachés de 
collusion mais qui sont actuellement terminés11, l’inspecteur général ne peut les résilier 
puisque leur période d’exécution est arrivée à échéance. L’inspecteur général possède 
cependant suffisamment de preuve pour conclure que les présidents et signataires des 
soumissions de Remorquage Taz inc., Remorquage Mobile et Auto Cam 2000 ont 
contrevenu à la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal. 

Subsidiairement à la résiliation des contrats en cours, l’inspecteur général souligne que 
récemment, une révision importante de la politique a été effectuée. Le conseil municipal 
et le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal ont adopté cette nouvelle version de 
la politique, respectivement les 23 août et 25 août 201612. 

Dans les mesures transitoires prévues, cette nouvelle version de la Politique de gestion 
contractuelle de la Ville de Montréal emporte une conséquence additionnelle pour les 
sujets visés par l’enquête du Bureau de l’inspecteur général : 

39. […] 

La commission d’un acte contraire à la présente politique pendant cette même période 
de 5 années [5 années précédant le 23 août 2016], dans le contexte d’un appel 
d’offres lancé par la ville, d’un contrat ou d’un sous-contrat, permet à cette dernière, à 
sa seule discrétion, d’écarter le soumissionnaire, de même qu’une personne visée à 
l’article 35, de tout appel d’offres, de tout sous-contrat ou de la possibilité de conclure 
un contrat de gré à gré avec la Ville pendant la même période que celle prévue aux 
articles 31 à 35 à l’égard de tel acte. 

 

                                                           
10 Dans l’éventualité où le contrat dans l’arrondissement de Ville-Marie est renouvelé pour la saison hivernale 

2016-2017, conformément à l’intention que l’arrondissement a manifestée au Bureau de l’inspecteur 
général. 

11 Contrats accordés à Remorquage Taz inc. suite à l’appel d’offres 15-14685 (Le Plateau-Mont-Royal, secteur 
T-55); contrats accordés à Remorquage Mobile suite aux appels d’offres 15-14924 (Le Plateau Mont Royal, 
secteur T-53), 15-14616 (Verdun), 14-13814 (Verdun) et 13-13147 (Verdun); contrats accordés à Auto Cam 
2000 suite aux appels d’offres 15-14685 (Le Plateau-Mont-Royal, secteur T-54), 15-14616 (Verdun), 14-
13814 (Verdun) et 13-13147 (Verdun). 

12 Résolution du conseil municipal CM16 0963 et Résolution du conseil d’agglomération CG16 0507. 
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Cette conséquence est applicable à l’égard des contrats actuellement en cours 
d’exécution, mais également à l’égard des contrats terminés, tant que l’acte contraire à la 
politique a été commis après le 23 août 2011, dans le cas des contrats relevant de la 
compétence du conseil municipal. 

Or, au chapitre de la collusion et des manœuvres dolosives, la nouvelle version de la 
Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal, telle qu’adoptée par le conseil 
municipal et le conseil d’agglomération de la Ville, respectivement les 23 et 25 août 2016, 
prévoit ce qui suit : 

17. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou 
présentation d’une soumission, ou d’un contrat de gré à gré, effectuer ou tenter 
d’effectuer de la collusion, de la corruption, une manœuvre frauduleuse ou participer 
ou tenter de participer à un autre acte illégal de même nature susceptible de 
compromettre l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection du 
cocontractant de gré à gré ou de la gestion du contrat qui en résulte. 

En déposant une soumission ou en concluant un contrat de gré à gré avec la Ville, 
son signataire affirme solennellement que le soumissionnaire ou le cocontractant de 
gré à gré n’a pas contrevenu, directement ou indirectement, au premier alinéa. 

Dans sa réponse à l’Avis à une partie intéressée datée du 7 septembre 2016, 
Steve Lenfesty écrit que Remorquage Mobile œuvre dans le domaine depuis plus de 
vingt (20) ans, dont de nombreuses années à la Ville de Montréal. Il ajoute que le travail 
est bien exécuté et que la réputation de l’entreprise est excellente à la Ville. Steve Lenfesty 
souligne que dans le secteur d’opération de Remorquage Mobile, très peu de joueurs sont 
capables de répondre aux exigences de la Ville et de fournir les équipements nécessaires 
et donc que les mêmes soumissionnaires sont régulièrement sollicités.  

Steve Lenfesty réitère que les déclarations qu’il a faites au Bureau de l’inspecteur général 
ont été de bonne foi et en toute franchise. Il souligne que Remorquage Mobile est intègre 
dans ses relations d’affaires. En terminant, Steve Lenfesty réitère son désir profond de 
continuer à fournir des services de remorquage à la Ville et s’engage à remplir toutes les 
conditions et exigences du Bureau de l’inspecteur général. 

De son côté, Jean-Marc Lelièvre affirme qu’il n’y a pas vraiment de compétition, qu’il a 
soumissionné sur des contrats que personne ne voulait et que « personne ne veut investir 
dans ce domaine pour le peu que ça rapporte ». Il termine en indiquant que si l’inspecteur 
général l’écarte de la possibilité de soumissionner, ce serait son « remerciement pour 
avoir bien servi la Ville pendant 14 années », puisqu’il « a pris les casse-têtes du 
remorquage ». 

Ces arguments ne peuvent être retenus puisque la décision de l’inspecteur général se 
base sur des contraventions flagrantes et graves à des dispositions de la Politique de 
gestion contractuelle de la Ville de Montréal au chapitre des mesures visant à lutter contre 
la collusion, contraventions qui affectent l’intégrité et l’objectif même du processus d’appel 
d’offres. D’ailleurs, dans sa réponse écrite à l’Avis, Steve Lenfesty reconnaît lui-même la 
gravité des faits reprochés et admet « avoir fait preuve de légèreté au cours de 
discussions » qu’il qualifie d’« anodines ».  
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CONFIANCE ◦ INTÉGRITÉ ◦ TRANSPARENCE  

18 Bureau de l’inspecteur général 

L’inspecteur général recommande ainsi que, conformément aux nouvelles dispositions de 
la Politique de gestion contractuelles de la Ville de Montréal, les personnes suivantes 
soient écartées de tout appel d’offres, de tout sous-contrat et de la possibilité de conclure 
un contrat de gré à gré avec la Ville de Montréal pendant cinq (5) années, à compter de 
la date de la présente décision : 

• les soumissionnaires Remorquage Taz inc. (9147-1953 Québec inc.), 
Remorquage Mobile (9273-5893 Québec inc.) et Auto Cam 2000 (9096-1681 
Québec inc.); 

• Jean-Marc Lelièvre, Réal Tourigny et Steve Lenfesty; et 

• toute personne liée aux soumissionnaires, tel que défini dans la Politique de 
gestion contractuelle de la Ville de Montréal13. 

 

 

POUR CES MOTIFS,  

 

L’inspecteur général  

 

RÉSILIE le contrat accordé à Remorquage Taz inc.  suite à l’appel d’offres 
15-14685 pour le remorquage de véhicules dans l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe aux Trembles . 

RÉSILIE le contrat accordé à Remorquage Taz inc.  suite à l’appel d’offres 
15-14538 pour le remorquage de véhicules dans l’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc Extension . 

RÉSILIE le contrat accordé à Remorquage Taz inc.  suite à l’appel d’offres 
14-14050 pour le remorquage de véhicules dans l’arrondissement de 
Ville-Marie, si ce contrat est renouvelé pour la sa ison hivernale 2016-
2017 conformément à l’intention manifestée par l’arrondissement. 

INFORME la Ville de Montréal de la commission d’actes contraires à la 
Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal, par Jean-Marc 

                                                           
13 L’article 1(5) de la Politique de gestion contractuelle  définit ainsi « personne liée » : lorsqu'il s'agit d'une 

personne morale, un de ses administrateurs ou un de ses dirigeants de même que la personne qui détient 
des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés 
en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu'il s'agit d'une société en 
nom collectif, en commandite ou en participation, un de ses associés ou un de ses dirigeants. 
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CONFIANCE ◦ INTÉGRITÉ ◦ TRANSPARENCE 

19 Bureau de l’inspecteur général 

Lelièvre (Remorquage Taz inc.), Steve Lenfesty (Remo rquage Mobile) et 
Réal Tourigny (Auto Cam 2000) , dans le cadre des appels d’offres 15-14685, 
15-14616, 14-13814, 13-13147, 15-14538 et 14-14050. 

RECOMMANDE que, conformément aux nouvelles dispositions de la 
Politique de gestion contractuelles de la Ville de Montréal, Remorquage Taz 
inc. (9147-1953 Québec inc.), Remorquage Mobile (92 73-5893 Québec 
inc.), Auto Cam 2000 (9096-1681 Québec inc.), Jean- Marc Lelièvre, Réal 
Tourigny, Steve Lenfesty et toute autre personne li ée à ces entreprises  
soient écartés de tout appel d’offres, de tout sous-contrat et de la possibilité 
de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville de Montréal pendant cinq (5) 
années, à compter de la date de la présente décision. 

TRANSMET, en vertu de l’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal, 
une copie de cette décision au maire de la Ville  ainsi qu’au greffier  afin que 
celui-ci l’achemine aux conseils concernés de la Ville, en l’occurrence le 
conseil municipal de la Ville de Montréal et les co nseils 
d’arrondissement de Ville-Marie, Villeray–Saint-Mic hel–Parc-Extension 
et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles . 

 

 

L’inspecteur général, 

 

 

Denis Gallant, Ad. E. 

ORIGINAL SIGNÉ 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.27

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Ratifier une dépense additionnelle de 76 906,06 $, taxes incluses, 
pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location de 
remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le 
déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement 
auprès de Lukyluc auto inc. et de Remorquage Centre-Ville

De ratifier une dépense additionnelle de 76 906.06 $, taxes incluses, pour la saison 
hivernale 2017-2018 pour la location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement auprès 
de Lukyluc auto inc. et de Remorquage Centre-Ville.
De bonifier le bon de commande 1226212 pour Lukyluc auto inc. et le bon de commande 
1226180 pour Remorquage Centre-Ville;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2018-03-02 14:33

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 12 septembre 2017 Résolution: CA17 240455

Accorder un contrat au prix unitaire de 129,98 $/h à Lukyluc auto inc. et un contrat de 135 $/h à
Remorquage Centre-Ville pour la location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement de la saison 
2017-2018 et autoriser une dépense maximale de 241 419,91 $ (appel d'offres public 17-16202 - 5 
soumissionnaires)

Il est proposé par Karine Boivin-Roy

appuyé par Richard Bergeron

D'autoriser une dépense maximale de 241 419,91 $ pour la location de 4 remorqueuses avec opérateurs, 
entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement de la saison 
2017-2018 (appel d'offres public 17-16202 - 5 soumissionnaires); 

D'accorder, à cette fin, un contrat à Lukyluc auto inc., plus bas soumissionnaire conforme, au prix de sa 
soumission, soit prix unitaire de 129,98 $/h, pour 3 remorqueuses au prix total de 179 333,41 $ 
approximatif taxes incluses, conformément aux conditions de sa soumission;

D'accorder, à cette fin, un contrat à Remorquage Centre-Ville, plus bas soumissionnaire conforme, au 
prix de sa soumission, soit prix unitaire de 135 $/h, pour 1 remorqueuse au prix total de 62 086,50 $, 
taxes incluses, conformément aux conditions de sa soumission;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.08   1175382003

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 15 septembre 2017
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 13 mars 2018 Résolution: CA18 240104

Ratifier une dépense additionnelle de 76 906,06 $, taxes incluses, pour la saison hivernale 
2017-2018 pour la location de remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le 
déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement auprès de Lukyluc auto inc. et de 
Remorquage Centre-Ville

Attendu que le conseil d'arrondissement a, par sa résolution CA17 240455 adoptée à sa séance du 
12 septembre 2017, accordé à contrat à Lukyluc auto inc. et à Remorquage Centre-Ville pour la location 
de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des 
opérations de déneigement de la saison 2017-2018 (appel d'offres public 17-16202 - 5 
soumissionnaires); 

Attendu que le nombre de jour de chargement de neige a été plus élevé que celui estimé;

Attendu que des dépenses additionnelles se sont avérées nécessaires en regard des heures travaillées : 

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

De ratifier une dépense additionnelle de 76 906,06 $ auprès de Lukyluc auto inc. et de Remorquage 
Centre-Ville pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location de 4 remorqueuses avec opérateurs, 
entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.13   1175382003

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 15 mars 2018
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Ratifier une dépense additionnelle de 76 906,06 $, taxes 
incluses, pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location de 
remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le 
déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement 
auprès de Lukyluc auto inc. et de Remorquage Centre-Ville

CONTENU

CONTEXTE

De ratifier une dépense additionnelle de 76 906.06 $, taxes incluses, pour la saison
hivernale 2017-2018 pour la location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement auprès 
de Lukyluc auto inc. et de Remorquage Centre-Ville.
Plusieurs facteurs expliquent la dépense pour ce contrat. En ce sens, les données 
météorologiques pour la présente saison sont éloquentes:

Précipitations à ce jour:
197,6 cm de neige (+42% par rapport à la moyenne)

Proportion de neige chargée:
Taux de ramassage de 90 % au lieu de 50-60% en moyenne par hiver (température
froide, fréquence des chargements, type de précipitations)

Volumes ramassées: 
17.5 millions de m3 (hiver moyen = 12 millions m3)

Quantités théoriques de neige à éliminer d'ici la fin d'année:
2.5 à 3.5 millions m3 de neige (Hypothèse d'un taux de fonte normale)

Ce montant est nécessaire pour payer les entrepreneurs pour les services effectués au 
cours du 5e, 6e et 7e chargement de neige.

Lukyluc auto inc 51 334.19$ 
Remorquage Centre-Ville. 25 571.87$

Advenant un nouveau chargement , un nouveau sommaire addenda sera présenté au 
CA d'avril pour le paiement des factures en attente.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Laine FORCIER
prepose(e) au controle des dossiers

Tél :
514 872-9497

Télécop. : 514 872-2006
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Ratifier une dépense additionnelle de 5 267,92 $, afin de majorer 
la dépense à 323 593,89 $ ans le cadre du contrat accordé à 
Lukyluc auto inc. pour la saison hivernale 2017-2018 pour la 
location de remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations 
de déneigement 

CONTENU

CONTEXTE

De ratifier une dépense additionnelle de 5 267.92 $, taxes incluses, pour la saison
hivernale 2017-2018 pour la location de 3 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement auprès 
de Lukyluc auto inc.
Plusieurs facteurs expliquent la dépense pour ce contrat. En ce sens, les données
météorologiques pour la présente saison sont éloquentes:

Précipitations à ce jour:
197,6 cm de neige (+42% par rapport à la moyenne)

Proportion de neige chargée:
Taux de ramassage de 90 % au lieu de 50-60% en moyenne par hiver (température
froide, fréquence des chargements, type de précipitations)

Volumes ramassées: 
17.5 millions de m3 (hiver moyen = 12 millions m3)

Quantités théoriques de neige à éliminer d'ici la fin d'année:
2.5 à 3.5 millions m3 de neige (Hypothèse d'un taux de fonte normale)

Ce montant est nécessaire pour payer l'entrepreneur pour les services effectués au 
cours du 8e chargement de neige. 

Lukyluc auto inc = 5 267.92 $
Remorquage Centre-Ville: L'ensemble des factures ont été acquittées. 

Ce présent addenda devrait clore le contrat pour la saison 2017-2018. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Laine FORCIER
prepose(e) au controle des dossiers

Tél :
514 872-9497

Télécop. : 514 872-2006
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.27

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat au prix unitaire de 129,98 $/h à Lukyluc auto 
inc. et un contrat de 135 $/h à Remorquage Centre-Ville pour la 
location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations 
de déneigement de la saison 2017-2018 et autoriser une dépense 
maximale de 241 419,91 $ (appel d'offres public 17-16202 - 5
soumissionnaires)

D'autoriser une dépense maximale de 241 419.91$ pour la location de 4 remorqueuses
avec opérateurs, entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des 
opérations de déneigements de la saison 2017-2018 (appel d'offres public 17-16202 -5 
soumissionnaires); 
D'accorder, à cette fin, un contrat à Lukyluc auto inc, plus bas soumissionnaire conforme, 
au prix de sa soumission, soit prix unitaire de 129.98 $/h, pour 3 remorqueuses au prix 
total de 179 333.41$ approximatif taxes incluses, conformément aux conditions de sa 
soumission;

D'accorder, à cette fin, un contrat à Remorquage Centre-Ville, plus bas soumissionnaire 
conforme, au prix de sa soumission, soit prix unitaire de de 135$/h, pour 1 remorqueuse 
au prix total approximatif de 62 086.50$ taxes incluses, conformément aux conditions de 
sa soumission;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2017-08-28 15:14

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1175382003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat au prix unitaire de 129,98 $/h à Lukyluc auto 
inc. et un contrat de 135 $/h à Remorquage Centre-Ville pour la 
location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de 
déneigement de la saison 2017-2018 et autoriser une dépense 
maximale de 241 419,91 $ (appel d'offres public 17-16202 - 5
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement de Ville-Marie utilisent des remorqueuses en support aux équipes de
chargement de neiges durant les opérations de déneigement.
Elles sont utilisées lors des opérations de chargement de neige pour déplacer les véhicules 
qui ne respectent pas les interdictions de stationnement. 
La Division de la voirie utilise des remorqueuses lors des opérations de chargement de 
neige, mais ne possède pas ce genre de véhicule. L'impartition de cette activité est une 
nécessité économique étant donné que cette activité requiert des pièces d'équipement qui 
ne servent que lors des chargements de neige.

La Division de la voirie ne peut plus louer d'équipement par billets d'outillage parce que le 
montant des locations dépasse le 25 000 $ permis; c'est pourquoi nous avons demandé le
support au service de l'approvisionnement pour le lancement d'un appel d'offres public (17-
16202) pour une période d'un an. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 240013: D'autoriser une dépense maximale de 95 199,30 $ pour les services deux 
remorqueuses avec chauffeurs pour les opérations de déneigement de la saison hivernal 
2016-2017 ainsi que 2017-2018 (appel d'offres public 16-15650 - 4 soumissionnaires); 
D'accorder, à cette fin, un contrat à M.J. Contach enr , plus bas soumissionnaire conforme, 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 95 199,30 $, taxes incluses,
conformément aux conditions de sa soumission; D'imputer cette dépense conformément 
aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. (Dossier 1167203012)

DESCRIPTION

En regard des opérations hivernales des précédentes saisons, la division de la voirie évalue 
son besoin opérationnel à 6 remorqueuses lors des opérations de chargement effectuées en 
régie. 
L'arrondissement avait déjà accorder un contrat à l'adjudicataire M.J Contact en 2016 pour 
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deux remorqueuses (voir dossier 1167203012).

Le présent dossier accorde un contrat pour 4 remorqueuses. Nous retenons les articles
suivants:

Article 49: Ford F350 - 2000 - N série: 1FTWX3359YFF00982 - Compagnie Lukyluc auto -
129.98 $/h
Article 50: Ford F350 - 2011 -N série 1FT8WDTXBEB06470 - Compagnie Lukyluc auto -
129.98 $/h
Article 51: GMC C45 - 2006 - N série 1GDE4E3296F426596 - Compagnie Lukyluc auto -
129.98 $/h
Article 52: Kenworth #16 CON - 202 - N série 2NKHHN7X5CM956785 - Compagnie 
Remorquage Centre-Ville - 135.00 $/h

Le contrat est pour la saison hivernale 2017-2018, soit entre le 1er novembre 2017 et le 30 
avril 2018. L'arrondissement pourra, au besoin, se prévaloir d'une année de prolongation en 
effectuant l'indexation des prix (voir article 6, section 3 du devis). 

La Division de la voirie garantie un minimum de 200 heures par appareil pour l'ensemble de 
la saisons.

JUSTIFICATION
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ces montants sont des estimations, car les heures peuvent être inférieurs ou supérieurs 
tout dépendant des précipitations annuelles de neige, ce qui aurait une incidence sur le 
nombre d'opérations de chargement de la neige.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En 2015, la Ville de Montréal se dotait, dans sa politique de déneigement, des objectifs 
suivant: 

" L'efficacité, la fluidité et la sécurité des déplacements des usagers circulant sur les voies 
publiques (piétons, utilisateurs de transport en commun, automobilistes et cyclistes) sont,
depuis toujours, la raison même des opérations de déneigement." 

En support aux opérations, les remorqueuses sont essentielles au bon fonctionnement de 
l'enlèvement de la neige rendant ainsi un meilleur service aux citoyens.

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

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Geneviève FORTIN)

Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Minouche ROY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-08-10
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Martin LAZURE Marie-Ève BOIVIN
C/S - Chef de section Chef de division - Voirie

Tél : 514 872-6197 Tél : 514 872-2201
Télécop. : 514 872-2006 Télécop. : 514 872-2006

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2017-08-28
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Accorder un contrat au prix unitaire de 129,98 $/h à Lukyluc auto 
inc. et un contrat de 135 $/h à Remorquage Centre-Ville pour la 
location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations 
de déneigement de la saison 2017-2018 et autoriser une dépense 
maximale de 241 419,91 $ (appel d'offres public 17-16202 - 5
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

17-16202-Intervention-Groupe K Ville-Marie.pdf17-16202-TCP Groupe K Ville-Marie.pdf

17-16202-Det Cah Final.pdf17-16202 pv.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-08-10

Geneviève FORTIN Danielle CHAURET
Agente d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514 872-4437 Tél : 514 872-1027

Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1175382003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Accorder un contrat au prix unitaire de 129,98 $/h à Lukyluc auto 
inc. et un contrat de 135 $/h à Remorquage Centre-Ville pour la 
location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations 
de déneigement de la saison 2017-2018 et autoriser une dépense 
maximale de 241 419,91 $ (appel d'offres public 17-16202 - 5
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1175382003.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-08-24

Minouche ROY Dominique MARTHET
Préposée à la gestion des contrats Chef de division
Tél : 514-872-0768 Tél : 514-872-2995

Division :
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ATTENTION 
 
 
 
 

DEVANCEMENT DE L’HEURE 
D’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

 
 
 

À compter du 1er janvier 2017, 
 
 

l’heure d’ouverture des soumissions pour les 
appels d’offres publics ouverts par le Service du greffe sera 

 
 

10 h 30 
 
 

Ce devancement d’heure concerne tous les appels d’offres 
publics ouverts par le Service du greffe à partir de cette date, 

incluant ceux dont l’ouverture initiale prévue en 2016, est 
reportée après le 1er janvier 2017. 
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Le 12 juin 2017 
 
Objet : Services de remorquage pour les opérations de déneigement de plusieurs arrondissements de la Ville de 

Montréal 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
La Ville de Montréal sollicite le marché pour la fourniture de services de remorquage pour les opérations de déneigement de 
plusieurs arrondissements, conformément aux documents du présent appel d’offres. 
  
À cette fin, nous avons le plaisir de vous soumettre les documents d’appel d’offres suivants :  
 les instructions au soumissionnaire; 
 les clauses administratives générales; 
 les clauses administratives particulières; 
 la lettre de désistement; 
 la page sommaire; 
 le bordereau de soumission; 
 les renseignements complémentaires; 
 le devis technique; 
 les annexes. 
 
Instructions pour remise de soumission : 
 Date :  le 28 juin 2017 
 Heure :  avant 10 h 30 
 Lieu : Au comptoir de réception des soumissions (R-134) 

Ville de Montréal – Service du greffe 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec)  H2Y 1C6 
 

Pour toute question ou information concernant cet appel d’offres, vous devez vous adresser à l’agente responsable. 
 
Par ailleurs, nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique d’approvisionnement sur le site Internet de la Ville 
de Montréal à : ville.montreal.qc.ca, ainsi que de la politique de gestion contractuelle jointe à la présente. 
 
Nous espérons vous compter parmi nos soumissionnaires et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 

Agente responsable     Agente substitut  

     
 
Geneviève Fortin     Éliane Clavette 
Agente d’approvisionnement II   Agente d’approvisionnement II 
514 872–4437     514 872–1858 
genevieve.fortin@ville.montreal.qc.ca   eliane.clavette@ville.montreal.qc.ca 
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BUREAU DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

 
 
 

Le mandat du Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal est de surveiller les processus 
de passation des contrats et l’exécution de ceux-ci par la Ville de Montréal ou une personne morale 

qui lui est liée, de façon à prévenir les manquements à l’intégrité et de favoriser le respect des 
dispositions légales et des exigences de la Ville en matière d’octroi et d’exécution des contrats. 

 
 

Faites une différence en signalant au Bureau de l’inspecteur général une 
irrégularité en matière contractuelle ou un manquement à l’éthique. 

 
 
 

Par formulaire en ligne 
www.bigmtl.ca/signalement-denonciation/formulaire-de-denonciation/ 

 
 

Par courriel 
big@bigmtl.ca 

 
 

Par téléphone 
514 280-2800 

 
 

Par télécopieur 
514 280-2877 

 
 

Par la poste ou en personne 
1550, rue Metcalfe 

Bureau 1200, 12e étage 
Montréal (Québec)  H3A 1X6 

 
 
 
 

Visitez le site web pour plus d’informations 
www.bigmtl.ca/ 
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1. Définitions 
 
Dans le présent document, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient : 
 

1.1 Adjudicataire : le soumissionnaire à qui a été octroyé le contrat; 
 

1.2 Appel d’offres : processus tenu par la Ville pour manifester son intention d’acquérir ou de louer des 
biens ou de retenir des services et pour recevoir des offres quant à ces biens ou 
services; 

 
1.3 Cahier des charges : l’ensemble des documents de l’appel d’offres fournis par la Ville. Ces documents 

comprennent notamment les instructions au soumissionnaire, les clauses 
administratives générales, les clauses administratives particulières, la page 
sommaire, le bordereau de soumission, les renseignements complémentaires, le 
devis technique, les addenda, les plans, les schémas et les dessins; 

 
1.4 Contrat : le cahier des charges, la soumission et la résolution de la Ville acceptant la 

soumission de l’adjudicataire ou, selon le cas, la lettre du fonctionnaire autorisé à 
accepter cette soumission; 

 
1.5 Directeur : le Directeur du Service de la Ville ou de l’arrondissement concerné ou son 

représentant autorisé; 
 

1.6 Entente-cadre : entente par laquelle chacun des services ou arrondissement de la Ville de Montréal 
pourra émettre des commandes d’achats; 

 
1.7 Soumission : les documents dans lesquels les services ou biens demandés par la Ville, dans un 

appel d’offres, lui sont offerts par le soumissionnaire aux prix indiqués; selon les 
conditions de la Ville; 

 
1.8 Soumissionnaire : la personne, physique ou morale, ou la société qui complète, signe et dépose une 

soumission; 
 

1.9 Sous-traitant : toute personne, physique ou morale, ou toute société dont les services sont retenus 
par l’adjudicataire pour fournir la totalité ou une partie des biens ou services 
demandés dans l’appel d’offres; 

 
1.10 Taux d’escompte : diminution de prix accordé sur un achat, exprimé en pourcentage; 

 
1.11 Taux de majoration : augmentation de prix accordée sur un achat, exprimé en pourcentage; 

 
1.12 Ville : la Ville de Montréal. 

 
 
2. Obtention du cahier des charges 
 

2.1 À défaut pour un soumissionnaire de se procurer lui-même le cahier des charges dans le Système électronique 
d’appel d’offres (SÉAO), en acquittant les frais exigés, s’il en est, sa soumission est rejetée. 

 
2.2 Dans le Système électronique d’appel d’offres (SÉAO), les documents composant le cahier des charges sont 

qualifiés de documents principaux ou de documents de support. Leur achat est prévu comme étant obligatoire 
pour certains, et optionnel pour d’autres. 

 
2.3 Indépendamment de leur qualification ou du fait que leur achat soit obligatoire ou optionnel, tous les documents 

font partie intégrante du cahier des charges. Il appartient au soumissionnaire d’en prendre connaissance et, 
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advenant le cas où il décide de ne pas acheter certains documents, de s’assurer qu’il a en sa possession la 
version à jour desdits documents. 

 
2.4 Sans limiter la généralité de ce qui précède, le fait qu’un document soit qualifié de document de support ou que 

son achat soit facultatif ne peut en aucun cas être invoqué pour prétendre que son contenu n’était pas opposable 
au soumissionnaire, ou pour modifier l’ordre de préséance des documents établi dans le cahier des charges. 

 
2.5 Le montant payé pour l’obtention du cahier des charges n’est pas remboursable. 

 
 
3. Propriété des documents 
 

3.1 Le cahier des charges, la soumission ainsi que les documents qui accompagnent ladite soumission demeurent la 
propriété exclusive de la Ville et ne seront pas retournés au soumissionnaire. Ces documents ne devront pas être 
utilisés à d’autres fins que celles visées par l’appel d’offres, ni être publiés, reproduits ou copiés, en tout ou en 
partie, sans le consentement préalable écrit du Directeur. 

 
3.2 Quiconque se procure un exemplaire du cahier des charges s’engage à ne pas divulguer, de quelque façon que 

ce soit, en tout ou en partie, le contenu de ces documents à quiconque n'est pas directement concerné par la 
préparation et la rédaction de la soumission. 

 
 
4. Vérification du cahier des charges 
 

4.1 Le soumissionnaire doit s’assurer qu’il a en sa possession tous les documents requis aux fins de la préparation de 
sa soumission. À moins d’avis contraire de sa part avant l’ouverture des offres, il sera présumé que tous ces 
documents lui sont parvenus. 

 
4.2 Le soumissionnaire doit aviser le Directeur de toute contradiction ou imprécision dans les documents, le plus tôt 

possible, après la réception du cahier des charges. 
 

4.3 Afin d’établir l’étendue des obligations auxquelles le soumissionnaire s’engage dans le contrat et des risques 
inhérents à la fourniture des biens ou la prestation des services demandés, le soumissionnaire doit étudier 
soigneusement les documents, ainsi que tous autres écrits ou normes auxquels la Ville réfère dans le cahier des 
charges. 

 
4.4 Le soumissionnaire s’assure de recueillir toutes les informations dont il peut avoir besoin pour préparer sa 

soumission. 
 
 
5. Communications relatives à l’appel d’offres 
 

5.1 Toute demande d’information relative à l’appel d’offres doit être faite en temps utile de manière à ce que la Ville 
dispose d’un délai raisonnable pour y répondre avant la date d’ouverture. 

 
5.2 Toute demande d’information doit être adressée au représentant de la Ville désigné au cahier des charges. 

 
5.3 Pendant la période de soumission (entre le lancement de l’appel d’offres et l’octroi du contrat), toute 

communication doit obligatoirement s’effectuer seulement avec la personne responsable de cet appel d’offres 
désignée au cahier des charges. Si une communication, visant l’appel d’offres, a lieu pendant cette période avec 
une personne autre que le responsable de l’appel d’offres ou si cette communication avec le responsable de 
l’appel d’offres vise à influencer celui-ci quant à cet appel d’offres, la Ville peut, à sa seule discrétion, rejeter la 
soumission du soumissionnaire visé par une telle communication. 
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5.4 Si une communication, visant l’appel d’offres, avec une personne autre que le responsable de l’appel d’offres est 
néanmoins découverte pendant l’exécution d’un contrat, la Ville se réserve le droit d’appliquer, à sa seule 
discrétion, toute sanction prévue à la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal. 

 
 
6. Interprétation du contrat 
 

6.1 En cas de difficultés d'interprétation, l'ordre de préséance des documents constituant le contrat est le suivant : 

 les addenda, du plus récent au plus ancien; 
 les clauses administratives particulières; 
 les clauses administratives générales; 
 les instructions aux soumissionnaires; 
 la page sommaire; 
 le bordereau de soumission; 
 le devis technique : 

 les plans, dessins et schémas; 
 le devis technique (texte); 
 les annexes; 

 la soumission. 
 

6.2 La soumission ne doit contenir aucune autre condition que celles stipulées par la Ville et le cas échéant, toute telle 
condition sera réputée non écrite. 

 
6.3 Le soumissionnaire s’engage, en signant sa soumission, à respecter toutes et chacune des exigences du cahier 

des charges. 
 

6.4 À moins d’indication contraire, les normes auxquelles réfère le cahier des charges sont celles en vigueur au 
moment de l’ouverture des soumissions et elles en font partie intégrante. 

 
 
7. Addenda 
 

7.1 S’il y a lieu d’expliquer, de modifier ou de compléter l’appel d’offres, un addenda est émis et transmis à chacune 
des personnes ou sociétés s’étant procuré un exemplaire du cahier des charges. Tout addenda fait partie 
intégrante du cahier des charges, et le défaut d’accuser réception dudit addenda à la section IV – 
Renseignements complémentaires, pourra entraîner le rejet de la soumission. 

 
7.2 Aucun renseignement obtenu autrement que par un tel addenda n’engage la responsabilité de la Ville. 

 
7.3 Pour éviter d’avoir indûment à faire des reports de dates, la Ville ne considérera pas une demande de précision 

formulée par un preneur du cahier des charges si la demande est transmise moins de huit (8) jours avant la date 
et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.  

 
 
8. Préparation de la soumission 
 

8.1 Le soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement pour les frais encourus pour la préparation et la 
présentation de sa soumission ou pour la fourniture de renseignements ou de documents complémentaires 
demandés par le Directeur. 

 
8.2 Le prix figurant au bordereau de soumission ne doit pas inclure la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe 

de vente du Québec (TVQ) ou toute autre taxe pouvant les remplacer. Ces taxes doivent cependant être 
indiquées à l’endroit prévu à la page sommaire de la soumission. 
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9. Prix des biens et services 
 

9.1 Les prix inscrits à la soumission sont exprimés en dollars canadiens et sont fermes pour toute la durée du contrat, 
à moins d’indication contraire dans les clauses administratives particulières. 

 
9.2 Le soumissionnaire doit indiquer, à l’endroit prévu au bordereau, le prix unitaire ou le taux horaire, selon le cas, 

pour chaque article ou service ainsi que le prix requis pour la quantité totale requise à chaque article ou service. 
 

9.3 En cas d’ambiguïté ou de divergence, le prix unitaire ou le taux horaire, selon le cas, prévaudra et la soumission 
sera corrigée en conséquence. 

 
9.4 La Ville peut corriger toute erreur de calcul dans une soumission et effectuer les ajustements qui en découlent. 

Cependant, le prix unitaire soumis ne peut jamais être corrigé, mais peut être reconstitué, lorsqu’aucun prix 
unitaire n’est indiqué en regard d’un item, en divisant le prix total présenté par la quantité indiquée par la Ville. 
Dans une telle éventualité, les soumissionnaires renoncent à exercer tout recours contre celle-ci. 

 
9.5 Aucun recours ne peut être exercé contre la Ville du fait de la renonciation à invoquer la non-proportionnalité d’un 

prix unitaire ou d’un taux horaire, de la reconstitution d’un prix unitaire, de la correction d’une erreur de calcul et 
des ajustements à la soumission en découlant, même si le rang des soumissionnaires est changé. 

 
9.6 La Ville peut, s’il en va  de son intérêt, rejeter une soumission dont le prix unitaire n’est pas proportionné. Est 

considéré proportionné le prix unitaire qui n’est pas inférieur ou supérieur de 20 % à la moyenne des prix unitaires 
présentés par tous les soumissionnaires. Si tous les soumissionnaires présentent un ou des prix unitaires non 
proportionnés, la Ville peut, à sa discrétion, augmenter par tranche de 5 % la limite de 20 % jusqu’à ce qu’un ou 
plusieurs soumissionnaires se qualifient. 

 
9.7 Le soumissionnaire n’a aucun recours contre la Ville du fait du rejet de la soumission dont le prix unitaire n’est pas 

proportionné. 
 

9.8 Dans l’éventualité où l’adjudicataire fournirait des biens ou des services identiques à ceux visés par le présent 
appel d’offres à un autre service ou arrondissement de la Ville à un prix moindre que celui indiqué dans sa 
soumission aux fins du présent contrat, cet adjudicataire devra réduire le prix des biens ou services fournis en 
vertu du présent contrat d’un montant équivalant à la différence des prix, et ce, à partir de la date où ces biens et 
services ont été offerts à un prix moindre. 

 
 
10. Prix unitaire 
 

10.1 Les prix unitaires de vente (ou taux horaire) des produits identifiés (ou services) doivent comporter tous les coûts 
nécessaires à l’exécution du contrat, notamment les coûts de matières premières, de main-d’œuvre, de 
production, de vente et d’administration générale, les taux de service (fabrication d’échantillons pour évaluation de 
la conformité de l’offre, échantillon pré production), manutention, entreposage, distribution, palettes, emballage 
spécifique et tous frais de livraison en cours de processus d’octroi et de contrat, la marge de profit et les taxes 
autres que la TPS et la TVQ, tel qu’en fait état le formulaire prévu à cette fin, ainsi que tous les frais à encourir 
pour la réalisation complète du service ou du mandat. Tous les prix doivent tenir compte du devis technique exigé 
dans le cahier des charges. 

 
 
11. Frais de permis, douanes, taxes, intérêts et autres frais afférents 
 

11.1 Le soumissionnaire devra obtenir à ses frais tous les permis, certificats, droits de douane et autres se rattachant 
au contrat. Dans tous les cas, le soumissionnaire doit se conformer, à ses frais, aux exigences rattachées à ces 
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permis et certificats. Il est de la responsabilité du soumissionnaire de voir à inclure ces frais dans le prix de 
soumission. 

 
 
12. Évaluation des besoins 
 

12.1 Les quantités mentionnées sont fournies à titre indicatif seulement. Elles sont basées sur des prévisions ou 
scénarios et n’engagent d’aucune façon la Ville à acquérir quelque quantité que ce soit. 

 
 
13. Garanties 
 
Si requis à l’appel d’offres, le soumissionnaire doit joindre à sa soumission les garanties requises selon les dispositions ci-
après : 
 

13.1 Garantie de soumission 
 

13.1.1 Le soumissionnaire doit présenter, avec sa soumission, une garantie de soumission au montant ou au 
pourcentage indiqué à la page sommaire des formulaires de soumission. Une soumission ne contenant pas 
de garantie de soumission conforme pourra être rejetée. 

 
13.1.2 Cette garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes décrites ci-après : 

 
13.1.2.1 par chèque visé, mandat-poste, mandat ou traite bancaire, tiré à l’ordre de la Ville de Montréal, sur 

une institution financière faisant affaire au Québec, et encaissable dans la Ville de Montréal, ou par 
lettre de garantie bancaire irrévocable, inconditionnelle et payable à première demande, nonobstant 
tout litige, émise par une institution financière faisant affaire au Québec et encaissable dans la Ville 
de Montréal; 

 
ou 

 
13.1.2.2 par un cautionnement de soumission, selon le modèle joint au cahier des charges, émis par une 

compagnie d’assurances autorisée à faire affaire au Canada, ayant un établissement au Québec et 
acceptable à la Ville, accompagné d’une lettre d’engagement de cette compagnie à émettre un 
cautionnement d’exécution au soumissionnaire s’il devient adjudicataire. Cet engagement doit 
obligatoirement être inséré dans l’enveloppe de soumission. Le cautionnement de soumission doit 
demeurer en vigueur durant une période égale à celle de la validité de soumission indiquée au 
cahier des charges, sauf s’il est remplacé par un cautionnement d’exécution, à l’intérieur de ce délai, 
après l’adjudication du contrat. 

 
13.1.3 Ladite garantie de soumission sera confisquée par la Ville, sans préjudice des autres droits et recours qu’elle 

pourrait avoir à l’encontre du soumissionnaire, si : 
 

13.1.3.1 la soumission est retirée après l’ouverture des soumissions; ou si 
 

13.1.3.2 le soumissionnaire refuse d’exécuter le contrat ou est incapable de fournir, dans les délais requis, les 
documents ou les renseignements demandés dans le cahier des charges ou par le Directeur. 

 
13.2 Garantie d’exécution 

 
13.2.1 Lorsqu’exigée au cahier des charges, une garantie d’exécution doit être remise à la Ville de Montréal, selon 

l’une ou l’autre des formes suivantes : 
 

104/420



 

Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 

SECTION I 
INSTRUCTIONS AU 
SOUMISSIONNAIRE 

Appel d’offres public 
Nº 17-16202 

biens et services généraux 
APP_154_BS_R2_201107_public_20170308 

 

Section à NE PAS retourner 20

13.2.1.1 Si la garantie de soumission a été fournie sous l’une des formes prévues au paragraphe 13.1.2.1, 
l’adjudicataire devra, dans les dix (10) jours, si requis par la Ville à cet effet, la compléter par un 
chèque visé, un mandat-poste, un mandat bancaire, une traite bancaire, ou par une lettre de 
garantie bancaire irrévocable additionnelle jusqu’à concurrence du montant ou pourcentage 
apparaissant au cahier des charges, ou la remplacer par un cautionnement d’exécution en faveur de 
la Ville, selon le modèle joint au cahier des charges, et pour le montant qui y est indiqué. 

 
13.2.1.2 Si la garantie de soumission a été fournie sous forme de cautionnement de soumission tel que prévu 

au paragraphe 13.1.2.2, l’adjudicataire devra, dans les dix (10) jours suivant une demande de la Ville 
à cet effet, fournir un cautionnement d’exécution en faveur de la Ville, selon le modèle joint au cahier 
des charges et pour le montant qui y est indiqué. 

 
13.2.2 Si, de l’avis de la Ville, la garantie d’exécution devenait inacceptable, l’adjudicataire devra, à ses frais, la 

remplacer par une autre garantie acceptable à la Ville. 
 

13.2.3 Le soumissionnaire doit remettre au Directeur la preuve du renouvellement de toute garantie, au moins 
soixante (60) jours avant son expiration, le cas échéant, à défaut de quoi la Ville pourra exécuter ladite 
garantie sans autre avis ni délai. 

 
13.3 Remise des garanties 

 
13.3.1 Après l’octroi du contrat, à l’exception de celles fournies sous forme de cautionnement, les garanties de 

soumission seront remises sans intérêt aux soumissionnaires dont les soumissions n’auront pas été 
retenues. 

 
13.3.2 Si la garantie d’exécution est fournie sous forme d’un chèque visé, d’un mandat-poste ou d’un mandat ou 

traite bancaire, la Ville l’encaissera et versera à l’adjudicataire, le remboursement de la garantie, lorsque 
toutes les obligations contractuelles seront complétées et acceptées ou selon une entente avec le Directeur. 

 
 
14. Produits équivalents 
 

14.1 Advenant l’utilisation par la Ville du nom d’un fabricant ou d’un modèle de produit, celui-ci sert à indiquer, à titre de 
référence, les caractéristiques ainsi que le niveau de qualité du produit recherché. 

 
14.2 Le soumissionnaire qui offre un produit équivalent doit indiquer le nom du fabricant, la marque et le modèle du 

produit offert en équivalence. De plus, il doit fournir la documentation relative au produit offert et indiquer aux 
endroits prévus au devis ou sur un document annexé, toutes les divergences aux spécifications ou produits 
décrits. 

 
14.3 La notion d’équivalence ne doit pas avoir pour effet de modifier les paramètres généraux du (des) besoin(s) 

exprimé(s) au cahier des charges et d’ainsi procurer des avantages indus à l’un ou l’autre soumissionnaire, au 
détriment de l’ensemble du marché. L’offre d’un produit équivalent est soumise aux conditions prévues au cahier 
des charges. 

 
14.4 Le soumissionnaire doit être en mesure d’établir, à la satisfaction du Directeur dont la décision est finale, le 

caractère équivalent du produit qu’il offre, à défaut de quoi seuls les marques et modèles indiqués seront 
considérés. 

 
14.5 La Ville n’est pas tenue d’accepter des offres pour produits équivalents. Elle peut refuser toute offre de produits 

équivalents pour des motifs tels que notamment l’incompatibilité aux systèmes existants, la difficulté de remplacer 
les pièces d’origine, la technologie essentielle aux opérations, la rationalisation des coûts d’exploitation, la 
protection par brevet ou licence d’un produit spécifique, l’urgence ou la sécurité publique. 
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15. Consortium 
 

15.1 La formation de consortium est interdite. 
 
 
16. Sous-traitance 
 

16.1 La Ville accepte l’utilisation de sous-traitants par les soumissionnaires. Toutefois, les soumissions doivent 
respecter les conditions suivantes :  

 
a) dans le cas de soumissions sur invitation, la firme invitée doit agir en tant que chef de file auprès de la Ville; 

 
b) dans le cas d’appels d’offres publics, la firme ayant pris possession du cahier des charges doit agir en tant 

que chef de file auprès de la Ville. 
 

16.2 Le soumissionnaire doit inscrire dans sa soumission, au point 4 « Sous-traitants » de la section des 
renseignements complémentaires, les noms des sous-traitants qui participeront à l’exécution du contrat ainsi que 
leur contribution. 

 
16.3 Après l’adjudication du contrat, l’adjudicataire doit aviser le Directeur et avoir l’approbation de celui-ci, de toute 

modification apportée à l’information inscrite au point 4 « Sous-traitants » de la section des renseignements 
complémentaires de sa soumission. 

 
16.4 La modification de cette information n’a pas pour effet de modifier le contrat, ni de créer aucun lien contractuel 

entre la Ville et les sous-traitants, ni de relever le soumissionnaire des obligations découlant du contrat. 
 

16.5 L’adjudicataire est responsable de la compétence et de la solvabilité de chacun de ses sous-traitants. 
 

16.6 L’adjudicataire est entièrement responsable envers la Ville de l’exécution du contrat et assume l’entière 
coordination des tâches que les sous-traitants exécutent. À cet effet, il est de la responsabilité du soumissionnaire 
de communiquer le contenu du contrat aux sous-traitants concernés en vue de faire respecter par ces derniers 
toutes les dispositions du contrat qui les concernent. 

 
16.7 Le Directeur peut, en tout temps, exiger de l’adjudicataire qu’il remplace un sous-traitant qui ne respecte pas les 

exigences du présent appel d’offres; un tel remplacement ne peut avoir pour effet de créer un lien contractuel 
entre la Ville et le sous-traitant et ne peut en aucun cas augmenter les obligations de la Ville aux termes du 
contrat. 

 
16.8 L’adjudicataire doit fournir, en tout temps, à la demande du Directeur, tout renseignement ou document 

supplémentaire concernant ces sous-traitants. 
 

16.9 La soumission doit être signée par le seul soumissionnaire. 
 
 
17. Catalogue de produits normalisés 
 

17.1 La Ville entend, lorsque possible, faire auprès de sa clientèle interne la promotion des ententes de consommation 
découlant de cet appel d’offres. À cet effet, la Ville souhaite pouvoir intégrer à son site intranet, les images, les 
descriptions et les prix des produits et services adjugés, ou créer le lien permettant à l'usager d'accéder au site de 
l’adjudicataire pour consulter ces informations. 

 
17.2 Le soumissionnaire doit indiquer à la clause 5 des « Renseignements complémentaires » le nom de la personne 

en mesure de soutenir la Ville dans les aspects techniques de cette démarche. L'incapacité actuelle d'un 
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soumissionnaire de soutenir la Ville dans cet exercice n'influe aucunement sur le traitement accordé à sa 
soumission, cet élément n’étant pas pris en compte dans l'analyse des soumissions. 

 
 
18. Protection de l’environnement 
 

18.1 Pour ses achats en biens et services, la Ville tient compte des considérations environnementales selon les trois 
grands principes, soit de réduire, de réutiliser et de recycler. Les soumissionnaires sont invités à mettre en place 
des mesures pour la protection de l’environnement et à suggérer à la Ville d’autres moyens pour atteindre son 
objectif. 

 
18.2 Tout projet doit démontrer la volonté du soumissionnaire à collaborer pour trouver des solutions ayant un impact 

minimal sur l’environnement, et ce, dans un esprit de partenariat avec la Ville. 
 

18.3 La Ville de Montréal s’est dotée d’un plan stratégique de développement durable. Dans le respect de ces 
orientations, le soumissionnaire doit joindre à sa soumission le questionnaire sur la gestion environnementale se 
trouvant aux renseignements complémentaires, expliquant les actions mises en place dans son entreprise afin de 
favoriser la protection de l’environnement. 

 
18.4 La présente clause de protection de l’environnement n’est pas discriminatoire. Elle se veut une mesure incitative 

pour renforcer notre démarche en matière de protection de l’environnement. La Ville se réserve le droit de valider 
les renseignements reçus des soumissionnaires et sous-traitants. 

 
 
19. Approvisionnement équitable 
 

19.1 En lien avec sa Politique d'approvisionnement, la Ville de Montréal souhaite développer et maintenir des relations 
d'affaires basées sur le respect et le traitement équitable des intervenants. Cette Politique mentionne aussi que le 
processus d'approvisionnement doit s'effectuer dans une perspective de développement durable, laquelle 
comprend notamment un objectif d'amélioration de l'équité sociale.  

 
19.2 C'est pourquoi la Ville est soucieuse d'acquérir des biens et services dont la production respecte des normes du 

travail minimales et décentes. En conséquence, la Ville réprouve l’achat de tout produit fabriqué par des enfants 
de moins de 15 ans, ou par des travailleurs qui fabriquent des produits dans des conditions de travail forcé ou par 
des travailleurs qui sont exposés à des situations dangereuses ou nuisibles à leur santé dans leur milieu de 
travail. 

 
19.3 Il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer que les conditions de travail dans lesquelles sont 

fabriqués les produits qu'il offre à la Ville respectent des normes de travail minimales et décentes et doit pouvoir 
en rendre compte à la Ville sur demande. Cette obligation s'applique également aux sous-traitants du 
soumissionnaire. En signant sa soumission, le soumissionnaire reconnaît adhérer à ces principes. 

 
 
20. Présentation de la soumission 
 

20.1 Le soumissionnaire doit présenter sa soumission sur les formulaires de soumission fournis par la Ville, compléter 
des documents soutenant sa proposition et retourner les documents, sous pli cacheté, comme suit : 

 

 Trois (3) copies dûment signées, dont un (1) sera un original non relié et signé, et un sera une (1) copie 
annotée « copie certifiée » de l'original. 

 Un (1) exemplaire devra être soumis en version électronique (copie conforme à l’originale) en format PDF sur 
CD ou sur une clé USB. 
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L’identification de l’enveloppe devra respecter le gabarit fourni par la Ville. 
 

20.2 Au moment de compléter la section « Identification du soumissionnaire » du formulaire « Page sommaire », le 
soumissionnaire doit y inscrire le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) ainsi que le nom de l’entreprise, tel 
qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec (REQ). 

 
20.3 Le soumissionnaire doit indiquer dans sa soumission l’adresse de l’établissement où tous les avis et procédures 

en rapport avec le contrat pourront lui être adressés, livrés ou signifiés. En l’absence de cette indication, le 
soumissionnaire élit domicile au Greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal. 

 
 
21. Signature de la soumission  
 

21.1 Le défaut de signer la PAGE SOMMAIRE de la soumission entraînera le rejet de celle-ci. 
 

21.2 Toute rature faite sur les formulaires de soumission doit être paraphée par le signataire de la soumission. 
 

21.3 Si le soumissionnaire est une personne faisant affaire seule, sous son nom propre ou sous un autre nom, 
non incorporée en vertu de la loi, il peut signer la soumission lui-même. 

 
21.4 Si le soumissionnaire est une société non incorporée en vertu de la loi, l’associé qui signe la soumission est 

réputé dûment autorisé. 
 

21.5 Si le soumissionnaire est une personne morale, le représentant qui signe la soumission est réputé être dûment 
autorisé. 

 
 
22. Modification de la soumission avant l’ouverture des soumissions 
 

22.1 Le soumissionnaire peut modifier sa soumission jusqu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, pourvu 
que telle modification soit accompagnée d’une lettre signée par le représentant autorisé du soumissionnaire. La 
modification doit être insérée dans une enveloppe identifiant clairement le numéro d’appel d’offres. 

 
 
23. Acceptation ou refus de la soumission lors de l’ouverture 
 

23.1 Quel que soit le mode d’expédition choisi par le soumissionnaire, toute soumission doit, pour être validement 
reçue, se trouver physiquement, sous pli cacheté, à l’endroit, à la date et à l’heure indiqués à l’appel d’offres pour 
son ouverture en public tel que prévu. 

 
 
24. Confidentialité des soumissions 
 

24.1 Seuls les renseignements consignés à la page sommaire des soumissions seront rendus publics, sans 
restrictions, lors de l’ouverture des soumissions. 

 
24.2 La Ville de Montréal s’engage à préserver le caractère confidentiel du contenu des soumissions. Toutefois, en 

conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), elle pourrait être appelée à communiquer, sur demande adressée au Greffe 
de la Ville de Montréal, certaines informations relatives à cet appel d’offres, et ce, en conformité avec la procédure 
établie par cette loi. 
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Service du greffe 
Division de la gestion des documents, des archives et de l'accès à l'information 
275, rue Notre-Dame est, bureau R-134 
Montréal (Québec)  H2Y 1C6 
 
Télécopieur : 514 872-5655 

 
 
25. Visite des locaux ou ateliers du soumissionnaire et de ses sous-traitants 
 

25.1 La Ville se réserve le droit de visiter ou de faire visiter les locaux ou ateliers du soumissionnaire et de ses sous-
traitants, afin de s’assurer de leur capacité de fournir les biens et les services conformément à toutes et chacune 
des exigences de l’appel d’offres. 

 
 
26. Vice de forme ou défaut mineur  
 

26.1 S’il y va de l’intérêt de la Ville, elle pourra passer outre à tout vice de forme et défaut mineur que peut contenir la 
soumission. 

 
 
27. Dispositions visant à favoriser la transparence et Politique de gestion contractuelle 
 

27.1 En déposant une soumission, son signataire fait toutes les affirmations solennelles contenues à la Politique de 
gestion contractuelle adoptée par la Ville en vertu de la Loi sur les cités et villes, et prend tous les engagements 
prévus à cette Politique (jointe en annexe). 

 
27.2 En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement qu’à sa connaissance personnelle et après 

une vérification sérieuse, 
 

 ni le soumissionnaire, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires possédant au moins 10 % des 
actions votantes dans le cas d’une corporation ou, dans le cas d’une société, un associé, ou une personne qui 
était à l’emploi du soumissionnaire dans les six (6) mois précédant l’appel d’offres, un de ses sous-traitants ou 
consultants; 

 

 ni une entreprise qui lui est liée ou un des ses administrateurs, ou une personne qui était à l’emploi de 
l’entreprise liée dans les six (6) mois précédant l’appel d’offres, un de ses sous-traitants ou consultants,  

 
n’ont participé à l’élaboration du présent appel d’offres. 

 
« Participation à l’élaboration de l’appel d’offres » doit être compris ici comme l’action en vertu de laquelle une 
personne prépare ou produit, à la demande de la Ville, un document ou une partie de celui-ci devant servir à 
rédiger le cahier des charges ou à y être intégré. 

 
27.3 Malgré la clause 26, le fait pour l’une ou l’autre des personnes mentionnées à 27.2 d’avoir préparé ou produit pour 

la Ville, un document ou une partie de celui-ci ayant servi à rédiger le présent cahier des charges dans le délai 
prévu, constitue une participation à l’élaboration du présent appel d’offres et la soumission peut être rejetée. 
 
Cependant, ne constitue pas une participation prohibée, le fait pour toute personne, d’avoir préparé ou produit, 
pour la Ville, un document ayant servi à rédiger le présent cahier des charges mais explicitement mis à la 
disposition de tout soumissionnaire éventuel. 
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27.4 La Ville peut résilier le contrat conclu avec l’adjudicataire s’il est découvert pendant l’exécution de celui-ci qu’une 
affirmation solennelle à titre de soumissionnaire était inexacte, ou bien qu’il ne respecte pas les engagements 
prévus à la Politique de gestion contractuelle. 

 
Dans une telle éventualité, l’adjudicataire est responsable de payer à la Ville la différence en argent entre le 
montant de la soumission qu’il a présentée et le montant du contrat que la Ville a conclu avec une autre personne 
pour compléter le contrat, y compris tous les dommages résultants d’une telle résiliation. 

 
27.5 Nonobstant l’interdiction pour une entreprise de soumissionner si elle a participé à l’élaboration du cahier des 

charges dans les six (6) mois le précédant, une dérogation à la clause 27.2 peut être consentie, par écrit, par le 
Directeur général de la Ville ou, s’il s’agit d’un contrat relevant de la compétence d’un arrondissement, par le 
Directeur d’arrondissement. 

 
27.6 Le directeur peut, après l’ouverture des soumissions, requérir du soumissionnaire tout document lui permettant de 

vérifier l’identité de ce dernier ainsi que toute information supplémentaire lui permettant d’évaluer ladite 
soumission. Le défaut du soumissionnaire de lui transmettre les documents et informations demandés dans le 
délai imparti peut entraîner le rejet de la soumission. Le directeur peut aussi demander des informations 
additionnelles sur les prix soumis pour permettre la bonne compréhension de l’offre. Toutefois, ces informations 
ne modifient en rien le bordereau de soumission, lequel prévaut en tout temps. 

 
 
28. Dispositions visant à favoriser l’intégrité en matière de contrats 
 

28.1 Contrat visé par le décret 795-2014 du 10 septembre 2014 (entrée en vigueur le 24 septembre 2014) 
 

28.1.1 Si le contrat visé par le présent appel d’offres comporte une dépense égale ou supérieure à 100 000 $ et a 
pour objet : 

 
a) l’approvisionnement en enrobés bitumineux ; 

 
b) des services reliés à la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation en 

matière de voirie, aqueduc ou égout. 
 

Conformément au Décret 795-2014 du 10 septembre 2014, le chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (chapitre C-65.1) s’applique au contrat découlant du présent appel d’offres. 

 
28.1.2 Le soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa soumission, détenir une autorisation de contracter délivrée 

par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa soumission sera automatiquement rejetée. 
Cependant, pour faciliter une telle vérification par la Ville, il doit joindre une copie de son autorisation à sa 
soumission. 

 
28.1.3 Toute entreprise partie à un sous-contrat de services relié à la construction, à la reconstruction, à la 

démolition, à la réparation ou à la rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout ou à un sous-contrat 
d’approvisionnement en enrobés bitumineux, rattaché directement ou indirectement au contrat visé par le 
présent appel d’offres et dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 $ doit également posséder une 
autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers. 

 
28.2 Contrat visé par le décret 796-2014 du 10 septembre 2014 (entrée en vigueur le 24 octobre 2014) 

 
28.2.1 Si le contrat visé par le présent appel d’offres comporte une dépense égale ou supérieure à 5 M $, incluant, 

le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient 
exercées, et a pour objet des travaux de construction. 
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28.2.2 Le soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa soumission, détenir une autorisation de contracter délivrée 
par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa soumission sera automatiquement rejetée. 
Cependant, pour faciliter une telle vérification par la Ville, il doit joindre une copie de son autorisation à sa 
soumission. 

 
28.2.3 Toute entreprise partie à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au contrat visé par le présent 

appel d’offres et dont le montant est égal ou supérieur au seuil déterminé par le gouvernement doit 
également posséder une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers. 

 
28.3 Contrat visé par le décret 435-2015 du 27 mai 2015 (entrée en vigueur le 2 novembre 2015) 

 
28.3.1 Si le contrat visé par le présent appel d’offres comporte une dépense égale ou supérieure à 1 M $, incluant, 

le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient 
exercées, et a pour objet la fourniture de services. 

 
28.3.2 Le soumissionnaire doit, à la date de dépôt de sa soumission, détenir une autorisation de contracter délivrée 

par l’Autorité des marchés financiers, faute de quoi sa soumission sera automatiquement rejetée. 
Cependant, pour faciliter une telle vérification par la Ville, il doit joindre une copie de son autorisation à sa 
soumission. 

 
28.3.3 Toute entreprise partie à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au contrat visé par le présent 

appel d’offres et dont le montant est égal ou supérieur au seuil déterminé par le gouvernement doit 
également posséder une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers. 

 
28.4 Tout contrat visé ou non par décret 
 

28.4.1 En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le gouvernement peut obliger 
l’adjudicataire et les autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à ce 
contrat, à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu’il aura déterminées. 

 
 
29. Adjudication du contrat 
 

29.1 Le contrat sera adjugé si la Ville donne suite à l’appel d’offres au soumissionnaire ayant présenté la plus basse 
soumission conforme ou, si les soumissions doivent être analysées en fonction d’une grille d’évaluation, à celui 
ayant obtenu le plus haut pointage conformément à la grille contenue au présent document. 

 
29.2 Le Directeur ou son représentant avise par écrit l’adjudicataire de l’octroi du contrat, soit par l’émission d’un bon 

de commande, soit par une lettre à cet effet. 
 

29.3 La Ville de Montréal ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues et n’assume aucune obligation de 
quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires. 

 
 
30. Évaluation de l’adjudicataire et aptitude à soumissionner 
 

30.1 Le gouvernement du Québec adoptait en décembre 2012 le projet de loi no 8 intitulé Loi modifiant diverses 
dispositions législatives en matière municipale, par lequel il a notamment modifié l'article 573 de la Loi sur les cités 
et villes, en y insérant le paragraphe 2.0.1 qui permet aux municipalités de refuser, à certaines conditions, toute 
soumission d'un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux (2) années précédant la date d’ouverture 
des soumissions, a fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant. Cette disposition est entrée en vigueur 
par décret gouvernemental le 26 juin 2013. 
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Conséquemment, un suivi rigoureux et documenté sera effectué en cours de contrat. Par la suite, à la fin du 
contrat, le rendement de l’adjudicataire sera évalué sur un ensemble de critères prédéfinis regroupés par thèmes. 
La grille de thèmes, incluant la pondération et les critères sous-tendus des thèmes, est fournie à la section 
« Clauses administratives particulières » du présent cahier des charges. 
 
Si le rendement de l’adjudicataire s’avère non satisfaisant (note inférieure à 70%), un rapport de cette évaluation 
lui sera transmis au plus tard soixante (60) jours après la fin du contrat. Suite à la réception du rapport, le 
fournisseur ou l’entrepreneur disposera d’une période de trente (30) jours pour faire parvenir ses commentaires à 
la personne désignée responsable de l’évaluation. Suite à la réception de ces commentaires, et si la personne 
désignée en maintient les conclusions, elle pourra faire entériner l’évaluation de rendement insatisfaisant par le 
comité exécutif de la Ville dans un délai de soixante (60) jours. 

 
30.2 La Ville se réserve la possibilité de refuser toute soumission d'un entrepreneur ou d'un fournisseur, qui, au cours 

des deux (2) années précédant la date d'ouverture des soumissions, a fait l'objet d'une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de la Ville ou dont l'un de ses sous-traitants, le cas échéant, a fait l'objet d'une telle 
évaluation durant la même période. 
 
Si une telle évaluation de rendement insatisfaisant survient à l'égard du cocontractant ou de l'un de ses sous-
traitants, le cas échéant, après l'adjudication du contrat, la Ville se réserve le droit, à sa seule discrétion, de résilier 
le contrat. 
 
La Ville se réserve également le droit, à sa seule discrétion, de résilier le contrat dans le cas où l'identité d'un sous-
traitant du cocontractant lui est communiquée après l'adjudication du contrat et que ce sous-traitant a fait l'objet 
d'une évaluation de rendement insatisfaisant par la Ville au cours des deux (2) années précédant la date de son 
sous-contrat. 

 
 
31. Langue du commerce et des affaires 
 

31.1 Le soumissionnaire doit respecter les dispositions de la Charte de la langue française et de ses règlements. À cet 
égard, toute communication écrite et verbale doit se faire en français. 

 
31.2 L’article 51 de la Charte de la langue française prévoit que : 

 

 Toute inscription sur un produit, son contenant ou son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce 
produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de la garantie, doit être rédigée en français. 

 

 Le texte français peut être assorti d’une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une 
autre langue ne doit l’emporter sur celle qui est rédigée en français. 

 

 L’adjudicataire est responsable de fournir une version française desdits documents lors de la livraison des 
biens ou au moment convenu entre lui et la Ville. 

 
 
32. Non-exclusivité 
 

32.1 Si cet appel d’offres consiste à établir une entente d’approvisionnement à long terme avec un fournisseur, cette 
entente ne constitue pas un contrat d’exclusivité d’achat auprès de l’adjudicataire. 

 
32.2 La Ville se réserve le droit d’acquérir des produits ou services identiques auprès d’autres fournisseurs. 

L’adjudicataire renonce à exercer tout recours contre la Ville advenant telle occurrence. 
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1. Octroi du contrat 
 

1.1 La Ville n’est pas tenue de donner suite à l’appel d’offres. 
 

1.2 L’adjudicataire ne doit pas entreprendre l’exécution du contrat avant d’avoir reçu une confirmation écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
1.3 Un bon de commande transmis par la Ville peut n’avoir pour objet qu’une partie des biens ou des services visés 

par le contrat. 
 

1.4 Si le présent appel d’offres vise la conclusion d’une entente-cadre et que le contrat est adjugé, les bons de 
commande pourraient être émis par les différents services ou arrondissements de la Ville et l’adjudicataire est 
tenu de respecter le prix et les taux de remise inscrits au bordereau de soumission pour chaque commande. 

 
 
2. Rencontre technique 
 

2.1 Si la Ville le juge nécessaire, l’adjudicataire doit déléguer un représentant possédant les connaissances 
techniques relativement à l’exécution du contrat décrit au présent cahier des charges afin de rencontrer le 
Directeur, au bureau de la Ville, préalablement à l’exécution du contrat. 

 
 
3. Assurances 
 

3.1 L’adjudicataire doit détenir toutes les polices d’assurance requises en vertu du cahier des charges. 
 

3.2 L’adjudicataire devra fournir, à la demande du Directeur, les copies de ces polices d’assurance. 
 
 
4. Propriété intellectuelle 
 

4.1 L’adjudicataire déclare être l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de propriété intellectuelle requis 
aux fins de l’exécution du présent contrat. L’adjudicataire garantit et tient la Ville indemne de toute poursuite ou 
réclamation découlant directement ou indirectement de ce qui précède, et notamment de toute poursuite ou 
réclamation pour violation de brevets, de droits d’auteur, de marques de commerce, de dessins, de secrets 
industriels, et à l’indemniser de tout jugement rendu contre elle, en capital, intérêts et frais. 

 
 
5. Confidentialité et droit de propriété sur les plans et devis de la Ville 

 
5.1 L’adjudicataire s’engage formellement, sauf dans la mesure où l’exécution du contrat l’exige, à ne pas divulguer ni 

publier à des tiers les renseignements ou la documentation que lui communique la Ville. 
 
5.2 Tous les plans, devis et leurs copies, rapports, photocopies, modèles ou échantillons fournis par la Ville ou 

produits par l’adjudicataire, au cours de l’exécution du contrat, sont la propriété de la Ville et ne doivent pas être 
utilisés à d’autres fins. À cet effet, lorsque le présent contrat prend fin, ils doivent être intégralement remis à la 
Ville. 
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6. Conditions de paiement 
 

6.1 Les conditions de paiement sont « net trente (30) jours » de la date de la réception de la facture ou de la fourniture 
des services ou livraison des biens au point de destination prévu par la Ville, selon la plus tardive des deux dates. 
En conséquence, toute autre condition de paiement ne sera pas opposable à la Ville. 

 
6.2 Malgré le paragraphe 6.1, les soumissionnaires ont la possibilité d'offrir des escomptes de paiement en fonction 

de délais très précis indiqués à la section A des renseignements complémentaires, point 1. Ces escomptes ne 
sont pas pris en compte dans l’évaluation des soumissions, mais lieront l’adjudicataire, le cas échéant. 

 
 
7. Paiement 
 

7.1 Le paiement sera effectué proportionnellement à la quantité de biens livrés ou services fournis et acceptés par la 
Ville. En tout temps, l’adjudicataire doit fournir la preuve de la livraison des biens ou de la fourniture des services 
pour justifier sa demande de paiement. 

 
7.2 La Ville se réserve le droit de déduire de la facturation courante de l’adjudicataire les montants qu’elle juge 

équitables et raisonnables, afin de compenser pour les travaux non exécutés ou non conformes aux exigences du 
contrat. 

 
7.3 Tout compte non conforme sera refusé et retourné à l’adjudicataire pour correction. 

 
7.4 Aucuns frais pour retard de paiement ne pourront être facturés à la Ville. 

 
7.5 L’adjudicataire doit indiquer clairement et séparément sur ses factures les montants et le taux des taxes payables 

en regard des biens ou services fournis ainsi que les numéros d’inscription qui lui ont été attribués par Revenu 
Canada aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS) et par le ministre des Finances du Québec aux fins 
de la taxe de vente du Québec (TVQ). 

 
7.6 Le remplacement des taxes à la consommation existantes (TPS, TVQ) par d’autres taxes ou toute variation du 

taux de ces taxes sera traité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires pertinentes. 
 

7.7 Lorsqu’il y a contre l’adjudicataire ou l’un de ses sous-traitants une réclamation ou une créance qui peut entraîner 
une responsabilité pécuniaire pour la Ville, cette dernière a le droit de se tenir indemne, en capital, intérêts et frais, 
de tout telle réclamation ou créance, de quelque nature que ce soit, en retenant les sommes nécessaires à 
l’obtention des quittances appropriées. La Ville n’est pas tenue d’établir la validité de la réclamation ou de la 
créance. 

 
7.8 Pour obtenir le paiement des sommes retenues par la Ville pour acquitter la réclamation ou créance d’un tiers, la 

Ville peut exiger de l’adjudicataire qu’il lui fournisse la preuve que ce tiers a été payé ou a renoncé à toute 
réclamation contre elle. 

 
7.9 Si l’adjudicataire doit des sommes d’argent à la Ville, pour quelque raison que ce soit, la Ville peut retenir et opérer 

compensation entre ces sommes et toute somme due à l’adjudicataire, y compris sur toute somme retenue à titre 
de garantie, ou lui demander de déposer toute somme requise afin de constituer une provision suffisante lui 
permettant d’être éventuellement indemnisée de tout règlement ou de tout jugement, en capital, intérêts et frais. 

 
 
8. Prérogatives de la Ville 
 

8.1 La Ville décide de toute question relative à l’interprétation ou à l’exécution du contrat, y compris celle se rapportant 
aux garanties et à la valeur des commandes. Cette décision est finale et l’adjudicataire doit s’y conformer. 
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Toute difficulté doit être portée à l’attention de la Ville, par écrit, par l’adjudicataire au plus tard dans les 10 jours 
de sa survenance. À défaut, l’adjudicataire sera présumé avoir renoncé à faire valoir ses droits à cet égard. 
L’adjudicataire doit préciser dans son avis écrit les motifs de la contestation, les dispositions contractuelles visées, 
la solution proposée, le tout accompagné des pièces justificatives. 

 
La présente procédure ne peut avoir pour effet de justifier une interruption ou un ralentissement de l’exécution du 
contrat. L’adjudicataire est en défaut s’il ne poursuit pas l’exécution du contrat avec la célérité et la diligence 
requises. 

 
8.2 L’adjudicataire qui poursuit l’exécution du contrat après une décision de la Ville ne renonce pas de ce fait à ses 

droits et recours pourvu que, dans les dix (10) jours de la réception de l’avis de cette décision, il signifie à la Ville 
par écrit sa contestation motivée de telle décision. 

 
8.3 L’adjudicataire doit transmettre à la Ville, sur demande, tout document ou toute information nécessaire. 

 
8.4 Si, pendant l’exécution du contrat et jusqu’à la réception définitive de biens ou services visés par ledit contrat, le 

Directeur déclare que certaines parties des biens livrés ou services rendus ne sont pas conformes aux exigences 
du contrat, l’adjudicataire doit apporter les modifications nécessaires à ses frais afin de se conformer aux dites 
exigences, selon la demande du Directeur. 

 
 
9. Cession du contrat 
 

9.1 L’adjudicataire ne peut, sans l’autorisation préalable écrite de l’instance compétente de la Ville, céder ses droits et 
obligations dans le contrat. 

 
9.2 Une telle cession ne doit pas entraîner de délais ni de coûts additionnels pour la Ville et ne peut être accordée, à 

moins que le cessionnaire respecte intégralement les conditions du contrat, notamment d’assumer l’entière 
responsabilité de l’exécution du contrat, y compris pour la période antérieure à la cession comme s’il avait lui-
même exécuté le contrat pendant celle-ci. 

 
 
10. Défaut 
 

10.1 L’adjudicataire est en défaut : 
 

10.1.1 s’il ne respecte pas l’une quelconque de ses obligations en vertu du présent appel d’offres; 
 

10.1.2 s’il fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l’objet d’une ordonnance de 
séquestre. 

 
 
11. Résiliation 
 

11.1 Dans le cas mentionné à l’article 10.1.1, la Ville avise l’adjudicataire de son défaut et lui donne l’ordre d’y remédier 
dans le délai qu’il lui indique. Si, à l’échéance du délai indiqué dans l’avis, l’adjudicataire n’a pas remédié à ses 
défauts, la Ville peut sans préjudice de ses autres droits et recours, résilier le contrat. 

 
11.2 Dans le cas mentionné à l’article 10.1.2, le contrat est résilié de plein droit dès que survient l’événement et les 

garanties fournies par l’adjudicataire deviennent exécutoires nonobstant la résiliation. 
 

11.3 La Ville peut en tout temps, à sa discrétion, sur avis écrit de dix (10) jours à l’adjudicataire, résilier le contrat en 
acquittant le prix des biens déjà livrés et acceptés ou des services rendus à la satisfaction du Directeur. 
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L’adjudicataire renonce à exercer tout recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ou pour des 
dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
 
12. Application des lois du Québec 
 

12.1 Le présent contrat est régi par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s’y rapportant doit être intentée 
dans le district judiciaire de Montréal. 

 
 
13. Pénalités pour retard de livraison 
 

13.1 Au cas où il surviendrait, avant ou au cours de l’exécution du contrat, des circonstances imprévues qui peuvent 
causer des retards ou entraîner une modification à l’échéancier dudit contrat, l’adjudicataire est tenu d’en aviser 
immédiatement le Directeur qui, s’il le juge à propos, peut alors autoriser par écrit une modification du calendrier 
du contrat et, le cas échéant, reporter la date prévue de fin dudit contrat. 

 
13.2 Sous réserve du paragraphe 13.1, et sans préjudice quant à ses autres droits et recours, le Directeur pourra 

appliquer une pénalité à compter de la date prévue de livraison en vertu des « clauses administratives 
particulières » du cahier des charges. 

 
13.3 Cette pénalité est calculée sur la valeur des biens non livrés et la Ville ne tient pas compte des taxes applicables 

dans ce calcul. 
 

13.4 Le cas échéant, la Ville déduira des paiements dus, la pénalité prévue au paragraphe 13.2. 
 

13.5 Cette pénalité est applicable sans que la Ville soit tenue de mettre en demeure l’adjudicataire d’exécuter son 
obligation de livrer. 

 
 
14. Inspection 
 

14.1 La Ville se réserve le droit de procéder à des inspections en cours de fabrication ou d’exécution et l’adjudicataire 
doit l’aider à accomplir ce rôle. 

 
 
15. Normes d’emballage 
 

15.1 Tout bien livré doit être convenablement emballé pour en assurer la protection durant le transport et l’entreposage, 
selon les règles de la pratique courante et les exigences de la Ville. 

 
15.2 À défaut de se conformer aux normes d’emballage exigées dans le cadre de cet appel d’offres, la Ville se réserve 

le droit de retourner la marchandise à l’adjudicataire, à ses frais, afin d’apporter les correctifs appropriés. Si tel est 
le cas, la marchandise sera considérée réellement reçue uniquement suite à la livraison selon les normes. 

 
15.3 Concernant la gestion environnementale, dans un souci de protection de l’environnement et de sauvegarde des 

ressources naturelles, la Ville encourage l’utilisation de matériaux d’emballage constitués de matières recyclées et 
recyclables qui sont exempts de substances toxiques. 

 
15.4 La Ville favorise également l’utilisation minimale d’emballage, dans la mesure où la protection des biens n’est pas 

compromise. 
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16. Transport 
 

16.1 Toutes les livraisons régulières, à l’adresse spécifiée à la commande, doivent être : 
RDA (DDP), rendu, droits acquittés selon les Incoterms 2000. 

 
16.2 Le terme « RDA » signifie que les transferts de frais et de risques se font à la livraison chez l’acheteur. Par 

conséquent, les risques de perte et les dommages causés aux biens durant le transport jusqu’à la livraison 
conforme sont sous l’entière responsabilité du fournisseur, y compris le dédouanement et le paiement des droits et 
taxes s’il y a lieu. 

 
16.3 Le transfert de propriété des biens s’effectue au lieu prévu de livraison au cahier des charges lors de la prise de 

possession de la marchandise et pourvu que les biens soient conformes. 
 
 
17. Garantie des biens 
 

17.1 L’adjudicataire déclare que les biens fournis en vertu du présent contrat sont neufs. 
 

17.2 L’adjudicataire garantit personnellement ceux-ci contre tout défaut pendant une période d’un an à partir de la date 
de l’acceptation de la livraison par la Ville. À cet effet, l’adjudicataire devra remplacer ou réparer, au choix et à la 
satisfaction du Directeur, dans un délai raisonnable et à ses frais, tout bien défectueux durant la période de 
garantie. Tel remplacement ou telle réparation bénéficiera alors de la même garantie que le bien original. Si 
l’adjudicataire se voit dans l’impossibilité de remplacer ou réparer l’article dans les délais prévus, celui-ci doit en 
aviser le représentant de la Ville. Ceux-ci doivent convenir d’un délai raisonnable d’un commun accord pour le 
remplacement de l’article en cause. 

 
17.3 La garantie précitée est en sus de la garantie du manufacturier. Le cas échéant, l’adjudicataire doit fournir un 

spécimen de la garantie du manufacturier. 
 
 
18. Retour de marchandise 
 

18.1 La Ville retournera, aux frais de l’adjudicataire, les produits non conformes au présent cahier des charges si ce 
dernier n’a pas récupéré sa marchandise dans les trois (3) jours ouvrables suivant l’appel téléphonique du 
Directeur. L’adjudicataire sera seul responsable des dommages pouvant survenir à ces biens. 

 
 
19. Force majeure 
 

19.1 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 elle est due à un cas de force majeure. Aux fins de la présente 
entente, est assimilée à un cas de force majeure la grève des employés des parties. 
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POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE (version finale), telle qu’adoptée par le conseil municipal, à sa séance du 
23 août 2016, et par le conseil d’agglomération, à son assemblée du 25 août 2016 
 
Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19; 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 
SECTION I 
DÉFINITIONS 
 
1. Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient : 
 

1° « communications d’influences » : les activités de lobbyisme au sens de l’article 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme, RLRQ c. T-11.011; 

 
2° « intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout autre cocontractant de la Ville de Montréal; 

 
3° « participation à l’élaboration des documents d’appel d’offres » : toute action en vertu de laquelle une personne prépare ou 

produit, à la demande de la Ville, un document ou une partie de celui-ci devant servir à rédiger les documents d’appels d’offres 
ou à y être intégrés; 

 
4° « période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et l’octroi d’un contrat par l’instance décisionnelle 

municipale compétente ou par un fonctionnaire en vertu d’un règlement de délégation; 
 

5° « personne liée » : lorsqu'il s'agit d'une personne morale, un de ses administrateurs ou un de ses dirigeants de même que la 
personne qui détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés 
en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif, en 
commandite ou en participation, un de ses associés ou un de ses dirigeants; 

 
6° « personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre dans les documents d’appel d’offres; 

 
7° « politique » : la présente politique de gestion contractuelle; 

 
8° « Ville » : la Ville de Montréal. 

 
SECTION II 
OBJET 
 
2. La politique a pour objectif de répondre aux obligations prévues à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19.  
 
SECTION III 
CHAMP D’APPLICATION 
 
3. Cette politique s’applique à tous les contrats municipaux et les démarches en lien avec ceux-ci. Elle doit être reflétée, en faisant les 
adaptations nécessaires, dans tous ces contrats, peu importe leur valeur, pour en assurer le respect. 
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CHAPITRE II 
MESURES VISÉES PAR L’ARTICLE 573.3.1.2. DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 
 
SECTION I 
LIENS PERSONNELS OU D’AFFAIRES 
 
4. Dans le cadre d’un appel d’offres, tout membre d’un comité de sélection ou d’un comité technique a l’obligation de déclarer sans 
délai au secrétaire du comité de sélection ou technique les liens personnels ou d’affaires qu’il a avec un des soumissionnaires ou une 
personne qui est liée à ce dernier. 
 
La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation. 
 
5. Au moment du dépôt de sa soumission, le soumissionnaire fait état, par écrit, de tous ses liens personnels ou d’affaires avec les 
personnes ou firmes indiquées aux documents d’appel d’offres comme ayant participé à l’élaboration des documents dudit appel d’offres. 
 
En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement que les renseignements fournis pour répondre aux exigences du premier 
alinéa sont complets et exacts. 
 
6. En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement, que le soumissionnaire n’a pas embauché à quelque fin que ce 
soit, directement ou indirectement, une personne qui a participé à l’élaboration des documents de cet appel d’offres. 
 
7. Le soumissionnaire ne peut, directement ou indirectement, embaucher une personne qui a participé à l’élaboration des documents de 
l’appel d’offres en cause dans les douze (12) mois suivant le début de période de soumissions pour cet appel d’offres. 
 
8. L’adjudicataire d’un contrat doit, pendant la durée du contrat, informer la Ville, par écrit, de l’apparition de tout lien d’affaires entre 
les personnes ayant participé à l’élaboration de l’appel d’offres et lui-même, le tout dans les cinq (5) jours de l’apparition de ce lien. 
 
SECTION II 
COMMUNICATIONS D’INFLUENCES 
 
SOUS-SECTION I 
COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES AVEC UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE 
 
9. Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce 
dernier de communiquer avec une autre personne que la personne responsable de cet appel d’offres au sujet de celui-ci. 
 
Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec le bureau de l’inspecteur général ou du contrôleur général au sujet du comportement 
de la personne responsable ou de l’intégrité du processus d’octroi du contrat. 
 
10. Il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier de chercher à influencer la personne responsable 
de cet appel d’offres dans ses communications avec celle-ci. 
 
SOUS-SECTION II 
LOBBYISME 
 
11. Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat de gré à gré, la personne qui contracte avec la Ville 
doit lui affirmer solennellement par écrit, le cas échéant, que ses communications l’ont été conformément à la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme, au Code de déontologie des lobbyistes et aux avis du Commissaire au lobbyisme. 
 
Le cocontractant doit également faire état par écrit, le cas échéant, des personnes par qui et à qui les communications d’influence ont été 
effectuées en vue de l’obtention du contrat et affirmer solennellement que cette liste est complète.  
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12. En déposant une soumission, le soumissionnaire affirme solennellement qu’il n’y a pas eu et qu’il n’y aura pas de communication 
d’influence, même par une personne inscrite au registre des lobbyistes, pendant la période de soumission.  
 
13. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville doit collaborer aux opérations de vérification et d’enquête du 
Commissaire au lobbyisme dans son mandat visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
et du Code de déontologie des lobbyistes.  
 
14. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville qui est approché par une personne cherchant à influencer une 
prise de décision sur un sujet visé par la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, doit demander à cette personne si 
elle est inscrite au registre des lobbyistes. Dans le cas contraire, l'élu, le membre du personnel de cabinet ou l'employé de la Ville doit 
l'informer de l'existence de la loi précitée et de l'obligation de s'inscrire au registre des lobbyistes avant de poursuivre sa démarche et en 
informer le commissaire au lobbyisme. 
 
SECTION III 
CONFIDENTIALITÉ 
 
15. La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les délibérations et les recommandations formulées sont 
confidentiels. 
 
Le secrétaire, les membres du comité (de sélection ou technique) et les consultants doivent signer le formulaire intitulé Engagement 
solennel des membres joint en annexe à la présente politique. 
 
Malgré le premier alinéa, dans le cadre des concours de design et d’architecture, la composition des comités de sélection et technique n’est 
pas confidentielle. 
 
16. Tout intervenant, employé, membre du personnel de cabinet ou élu doit agir avec loyauté et respecter la confidentialité des 
informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ou, le cas échéant, de l’exécution de son contrat, à 
moins que la loi ou un tribunal n’en dispose autrement. 
 
SECTION IV 
PRÉVENTION DE LA CORRUPTION, COLLUSION ET AUTRES MANŒUVRES FRAUDULEUSES 
 
17. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou présentation d’une soumission, ou d’un contrat de 
gré à gré, effectuer ou tenter d’effectuer de la collusion, de la corruption, une manœuvre frauduleuse ou participer ou tenter de participer à 
un autre acte illégal de même nature susceptible de compromettre l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection du 
cocontractant de gré à gré ou de la gestion du contrat qui en résulte. 
 
En déposant une soumission ou en concluant un contrat de gré à gré avec la Ville, son signataire affirme solennellement que le 
soumissionnaire ou le cocontractant de gré à gré n’a pas contrevenu, directement ou indirectement, au premier alinéa. 
 
SECTION V 
SOUS-CONTRACTANT 
 
18. Le cocontractant de la Ville doit faire affaire avec des sous-contractants qui respectent la présente politique tout au long de 
l’exécution du contrat, en faisant les adaptations nécessaires. 
 
Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, à la présente politique, il doit en informer la Ville 
immédiatement. 
 
19. Le cocontractant de la Ville ne peut faire affaire avec un sous-contractant écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure 
un contrat gré à gré avec la Ville. 
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SECTION VI 
PRATIQUES ADMINISTRATIVES 
 
SOUS-SECTION I 
MODIFICATIONS AU CONTRAT 
 
20. Une modification à un contrat doit être documentée et approuvée par les instances compétentes. Si telle modification s’appuie sur une 
exception prévue à la loi, celle-ci doit être précisée.  
 
21. Les travaux payables à même les contingences doivent être documentés et approuvés par le directeur de l’unité d’affaires concernée 
ou son représentant désigné.  
 
22. Tout dépassement des crédits autorisés aux fins du contrat doit être documenté et faire l’objet d’une nouvelle décision par les 
instances compétentes.  
 
SOUS-SECTION II 
INFORMATION ET OBTENTION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES 
 
23. Les soumissionnaires doivent se procurer eux-mêmes les documents d’appel d’offres au bureau désigné ou dans le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO), en acquittant les frais exigés, le cas échéant. Personne d’autre n’est autorisé à agir au nom ou pour 
le compte de la Ville pour délivrer ces documents.  
 
24. Afin de préserver la confidentialité du nombre et de l’identité des soumissionnaires, les rencontres d’information et les visites des 
lieux s’effectuent sur une base individuelle et sur rendez-vous. 
 
SOUS-SECTION III 
COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
 
25. Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, les personnes visées par cet article doivent notamment 
permettre à l’inspecteur général ou à ses représentants d'examiner tout livre, registre ou dossier ou d'obtenir tout renseignement pertinent à 
la réalisation de son mandat. Elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants d’utiliser tout ordinateur, tout 
matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et 
contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou 
imprimer de telles données. 
 
En outre, elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un 
bâtiment ou sur un terrain pour procéder à l'examen prévu au deuxième alinéa et lui prêter toute aide raisonnable. 
 
De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celui-ci doit offrir une pleine et entière collaboration à 
l’inspecteur général et à ses représentants désignés dans le cadre de ses opérations de vérification et d’inspection liées à un contrat visé par 
la présente politique. Il doit répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande provenant de l’inspecteur 
général et ses représentants désignés. Il doit notamment se présenter à l’heure et à l’endroit désignés par l’inspecteur général ou ses 
représentants afin de répondre aux demandes de renseignements de ceux-ci. 
 
 
CHAPITRE III 
CONTRAVENTIONS À LA POLITIQUE 
 
26. Tout membre d’un conseil ou employé de la Ville qui contrevient sciemment à la politique est passible des sanctions prévues par 
l’article 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes. 
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27. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des articles 5 ou 6 est incomplet ou 
inexact ou du non-respect des articles 7, 9, 10, 25 avant l’octroi du contrat permet à la ville, à sa seule discrétion, de rejeter la soumission. 
 
28. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des articles 12 ou 17 est incomplet ou 
inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 17 emporte le rejet de la soumission; 
 
29. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu  des articles 5, 6, 12 ou 17 est incomplet 
ou inexact ou du non-respect des articles 7, 8, 9, 10, 11, 17 ou 25 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à sa seule 
discrétion, de résilier ce contrat, sans préjudice de ses autres droits et recours. 
 
30. Le non-respect des articles 18 ou 19 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à sa seule discrétion, de résilier ce 
contrat sans préjudice de ses autres droits et recours ou d’exiger de son cocontractant qu’il remplace le sous-contractant concerné. 
 
31. Le soumissionnaire, dont la soumission a été rejetée conformément aux articles 27 ou 28, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la 
possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant : 
 

1° une (1) année à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation 
solennelle effectuée en vertu de l’article 5 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 9 ou 12; 

 
2° trois (3) années à partir du rejet de la soumission qui résulte du non-respect de l’article 10; 

 
3° cinq (5) années à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation 

solennelle effectuée en vertu du deuxième alinéa de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de 
l’article 17; 

 
32. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 29, se voit écarté de tout appel d’offres 
ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant : 
 

1° une (1) année de la découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des articles 5 ou 11 
est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 8, 9 ou 12; 

 
2° trois (3) années de la découverte du non-respect de l’article 10; 

 
3° cinq (5) années de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu du deuxième alinéa 

de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 17; 
 
33. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié, conformément à l’article 29 en raison des articles 6 ou 7, peut, à 
la seule discrétion de la Ville, se voir écarter de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville 
pendant trois (3) années à compter de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu de l’article 
6 est incomplet ou inexact ou du non-respect de l’article 7. 
 
34. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 30, en raison d’une violation du 2e 
alinéa de l’article 18 ou de l’article 19, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la 
Ville pendant trois (3) années de la découverte de cette violation. 
 
35. La personne liée à un soumissionnaire ou à un autre cocontractant de la Ville, qui a posé un geste contraire à la présente politique qui 
a emporté ou aurait pu emporter le rejet de la soumission ou la résiliation du contrat, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la 
possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pour la même période que celle prévue pour le soumissionnaire ou le 
cocontractant à la présente politique, sous réserve de l’exception prévue à la fin de l’article précédent.  
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L’exclusion du premier alinéa s’applique également durant la même période : 
 

1° aux personnes morales où la personne liée visée est administratrice, dirigeante ou détentrice d’actions du capital-actions qui lui 
confère au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés en toutes circonstances et rattachés aux actions de la personne 
morale; 

 
2° aux sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation où la personne liée visée est associée ou dirigeante. 

 
36. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure un contrat avec une personne visée 
par ces articles, lorsqu’elle est la seule en mesure de : 
 

1° de fournir une assurance, des matériaux, du matériel ou des services après que les vérifications documentées et sérieuses ont été 
effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de 
libéralisation des marchés publics conclu par le Gouvernement du Québec; 

 
2° aux fins de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel : 

 
a) d’assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants; 

 
b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives; 

 
c) de faire de la recherche ou du développement; 

 
d) de produire un prototype ou un concept original; 

3° d’exécuter des travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, 
d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide, à titre de propriétaire des conduites ou des 
installations; 

 
4° de faire l’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou parce qu’elle a désigné un représentant pour ce 

faire; 
 

5° d’exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle, et ce, pour un prix qui correspond à celui qu’une 
entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci; 

 
6° de céder à la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que, mais sans limitation, une servitude, dont la Ville a besoin pour toutes 

fins municipales. 
 
37. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure un contrat avec une personne visée 
par ces articles : 
 

1° lorsque ses services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne 
exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles, dans la mesure toutefois où tel contrat de services professionnels fait suite 
à un rapport ou à un document préparé par cette personne à la demande de la Ville; 

 
2° pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour lequel elle a un mandat exclusif de ce faire; 

 
3° lorsqu’elle a conclu un premier contrat de services professionnels relatif à la conception de plans et devis à la suite d’une 

demande de soumissions afin que cette personne procède à l’adaptation ou à la modification de tels plans et devis pour la 
réalisation des travaux aux fins desquelles ils ont été préparés ou afin qu’elle procède à la surveillance liée à une telle adaptation 
ou modification ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux; 
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4° lorsqu’elle détient son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 
 
 
CHAPITRE IV 
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES 
 
38. Toute personne inscrite au registre des personnes écartées de tout appel d’offres en vertu de l’application de la politique en vigueur 
avant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des compétences relevant du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à 
l’exercice des compétences relevant du conseil d’agglomération) demeure inscrite audit registre jusqu’à la date de fin de la période 
d’interdiction qui s’applique eu égard à l’infraction commise. 
 
Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 
 
39. Le fait qu’une personne : 
 

- ait été déclarée coupable de collusion, de manœuvres frauduleuses ou autre acte de même nature ou tenue responsable, par une 
décision finale d’un tribunal, à l’occasion d’un appel d’offres ou d’un contrat; 
- ait admis avoir participé à un tel acte; 
- ait soudoyé un employé d’un organisme public, un élu ou un membre du personnel de cabinet; 

 
sur le territoire du Québec dans les cinq (5) années précédant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des compétences relevant 
du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des compétences relevant du conseil d’agglomération), permet 
à la Ville, à sa seule discrétion, d’écarter cette personne, de même qu’une personne qui lui est liée, de tout appel d’offres, de tout 
sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant cinq (5) ans à compter de l’un ou de l’autre 
de ces événements. 

 
Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 
 
La commission d’un acte contraire à la présente politique pendant cette même période de cinq (5) années, dans le contexte d’un appel 
d’offres lancé par la Ville, d’un contrat ou d’un sous-contrat, permet à cette dernière, à sa seule discrétion, d’écarter le soumissionnaire, de 
même qu’une personne visée à l’article 35, de tout appel d’offres, de tout sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à 
gré avec la Ville pendant la même période que celle prévue aux articles 31 à 35 à l’égard de tel acte. 
 
40. La présente politique s’applique à tout processus d’appel d’offres et à tout contrat, notamment ceux en cours au moment de son 
adoption. 
 
41. L’application de la présente politique est sous la responsabilité du directeur général de la Ville de Montréal. 
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ANNEXE 
Dispositions législatives de la Loi sur les cités et villes citées dans la Politique de gestion contractuelle 

 
 
573.3.1.2. Toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle. 
 
Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n'est pas visé à l'un des paragraphes du premier alinéa du 
paragraphe 1 de l'article 573 ou à l'article 573.3.0.2. 
 
La politique doit notamment prévoir: 
 
 1° des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans 
le but de l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté 
une soumission; 
 
 2° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres; 
 
 3° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du 
Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi; 
 
 4° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption; 
 
 5° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts; 
 
 6° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de 
demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 
 
 7° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat. 
 
Toute municipalité doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant sur le site Internet où elle publie la mention et 
l'hyperlien visés au deuxième alinéa de l'article 477.6. 
 
Le greffier doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l'adoption de la politique ou de toute résolution qui la modifie, en transmettre une 
copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. 
 
L'article 573.3.4 s'applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d'une mesure prévue dans la politique, dans le cas d'un contrat 
dont le processus d'attribution a commencé après la date à compter de laquelle la mesure est prévue dans la politique. 
 
 
573.3.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à 
exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens 
de l'article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou d'employé 
d'une municipalité ou d'un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, ne respecte pas l'interdiction prévue au paragraphe 3.1 de 
l'article 573 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l'adjudication ou la passation d'un contrat sans respecter 
les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles précédents de la présente sous-section, dans l'un ou l'autre des règlements pris 
en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l'article 573.3.1.2. 
 
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à 
toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. 
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La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 529 et aux articles 532 à 
535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable 
peut exercer ces recours. 
 
L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
 

Disposition de la Charte de la Ville de Montréal citée dans la Politique de gestion contractuelle 
 

57.1.9. Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur général a le droit d'examiner tout livre, registre ou dossier ou d'obtenir tout 
renseignement, pertinents à la réalisation de son mandat, de la ville ou de tout fonctionnaire ou employé de celle-ci, de tout membre d'un 
conseil ou d'un comité de sélection, du cabinet d'un maire de la ville ou d'un conseiller désigné au sens de l'article 114.5 de la Loi sur les 
cités et villes (chapitre C-19) ou de tout membre du personnel de ce cabinet ou d'une personne mentionnée au cinquième alinéa ou de tout 
représentant de celle-ci. Il peut en prendre toute copie. 
 
L'inspecteur général peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder à l'examen prévu au 
premier alinéa. Il peut obliger le propriétaire ou l'occupant des lieux visités et toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter 
toute aide raisonnable. 
 
L'inspecteur général peut en outre utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à 
des données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre 
support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données. 
 
L'inspecteur général peut déterminer les modalités raisonnables selon lesquelles les documents ou les renseignements mentionnés au 
premier alinéa lui sont transmis. 
 
La personne visée au premier alinéa est l'une des suivantes: 
 
 1° une personne morale qui satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes: 
 
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la ville; 
 
b)  la ville ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d'administration; 
 
c)  la ville ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation; 
 
 2° une personne qui est en relation contractuelle avec la ville ou avec une personne morale visée au paragraphe 1º; 
 
 3° un sous-contractant de la personne visée au paragraphe 2º relativement au contrat principal visé à ce paragraphe. 
 
L'inspecteur général doit, sur demande, s'identifier et exhiber au propriétaire ou à l'occupant des lieux visités en application du deuxième 
alinéa ou à toute autre personne se trouvant sur ces lieux, un certificat attestant sa qualité et signé par le greffier de la ville. 

132/420



 
Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 
 
 
 
 

SECTION II 
CLAUSES 

ADMINISTRATIVES 
GÉNÉRALES 

 
ANNEXE : POLITIQUE DE 

GESTION 
CONTRACTUELLE 

Appel d’offres public 
Nº 17-16202 

biens et services généraux 
APP_154_BS_R2_201107_public_20170308 

 
 
 
 

 

Section à NE PAS retourner 48

 
ANNEXE 

 
Engagement solennel 

 
Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 

 

 
 

Mandat : Appel d’offres 16-XXXXX (TITRE) 
 
 

Nous, soussigné(e)s, nous engageons, en notre qualité de membres du présent comité de sélection, à agir fidèlement 
et conformément au mandat qui nous a été confié, sans partialité, faveur ou considération, selon l’éthique. De plus, nous 
ne révélerons et ne ferons connaître, sans y être tenu(e)s, quoi que ce soit dont nous aurions eu connaissance dans 
l’exercice de nos fonctions, sauf aux membres du présent comité de sélection et à son secrétaire. 

 
De plus, advenant le cas où l’un de nous apprendrait qu’une personne associée de l’un des fournisseurs ou actionnaire ou 
encore membre du conseil d’administration de l’un d’eux lui est apparentée ou entretient avec lui des liens personnels 
proches, il en avertirait sans délai le secrétaire du comité de sélection. 

 
Signature des membres du comité de sélection 

 
Nom (lettres moulées) Provenance (sigle) Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du secrétaire du comité de sélection 
 
Signé à ____________________, le __________________ 
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1. Validité de la soumission 
 
Le soumissionnaire ne peut ni modifier ni retirer son offre pendant les cent cinquante (150) jours civils suivant la date fixée 
pour l’ouverture des soumissions. 
 
Après l’ouverture des soumissions, la Ville peut demander au soumissionnaire de prolonger, par écrit, le délai ci-dessus 
mentionné. 
 
 
2. Nombre d’exemplaires requis de la soumission 
 
Contrairement à ce qui est stipulé à l’article 20.1 des instructions au soumissionnaire, la soumission devra être soumise en 
deux (2) exemplaires, recto verso dont un (1) sera un original non relié et signé, et une (1) copie certifiée de l'original. 
 
 
3. Formule de prix 
 
La formule de prix applicable pour le présent appel d’offres est l’option de prix unitaire en accord avec la clause 10 « Prix 
unitaire » des « Instructions au soumissionnaire ». 
 
 
4. Durée du contrat 
 
Sous réserve des conditions mentionnées dans le cahier des charges, les services de remorquage devront être fournis, 
durant la saison hivernale 2017-2018, soit entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2018. 
 
 
5. Prolongation du contrat 
 
Sur avis écrit de la Ville donné à l’adjudicataire avant le 30 juin 2018 et suite à une entente écrite intervenue entre les deux 
parties, le présent contrat pourra être prolongé du 1er novembre 2018 jusqu’au 30 avril 2019, pour un maximum d’une 
(1) prolongation. 
 
Tout renouvellement du contrat convenu devra respecter l’intégralité des termes du présent appel d’offres. 
 
 
6. Indexation des prix 
 
Advenant la prolongation du contrat, sur avis écrit de la Ville, l’indexation se fera selon les conditions suivantes : 
 

 une révision à la hausse ou à la baisse des prix unitaires soumis sera effectuée selon la variation des indices des prix 
du transport privé de la province de Québec1, publié par Statistique Canada.  

 
Les révisions des prix soumis ci-haut décrites sont calculées, le cas échéant, par l'application de la formule suivante : 
 

Pr = Po *
IPC avril 2018 
IPC avril 2017 

 

                                                      
 
1 http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/cpis12c-fra.htm  
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Dans laquelle : 
 
Pr : Prix unitaire révisé 
Po : Prix unitaire soumis 
IPC : Indice des prix du transport privé pour la province de Québec. Publié par Statistique Canada. 
 
 
7. Garantie de soumission et d’exécution  
 
Conformément à l’article 13 des Instructions au soumissionnaire, le soumissionnaire devra joindre à sa soumission, une 
garantie de soumission sous forme de chèque visé tiré à l’ordre de la Ville de Montréal ou un cautionnement de soumission, 
au montant de deux mille dollars (2 000 $) par remorqueuse. 
 
Dans le cas où le soumissionnaire dépose une garantie de soumission sous forme de chèque visé et propose un prix pour 
plus d’un article, celui-ci devra remettre un chèque par article soumissionné.  
 
Après l’octroi, les chèques des adjudicataires seront encaissés et retenus pour la durée du contrat à titre de garantie 
d’exécution. Les chèques des soumissionnaires dont les soumissions ne sont pas acceptées seront retournés par le Service 
de l’approvisionnement. 
 
Dans le cas où le soumissionnaire dépose une garantie de soumission sous forme de cautionnement et devient 
l’adjudicataire, celui-ci devra remettre, sur demande du Service de l’approvisionnement, un cautionnement d’exécution au 
montant de deux mille dollars (2 000 $) par contrat octroyé. 
 
À défaut de déposer ladite garantie, l’adjudicataire est réputé non conforme et cela pourra entraîner la résiliation du contrat 
sans préjudice de ses autres droits et recours. 
 
 
8. Méthode d’adjudication 
 
Pour l’attribution de ce contrat, la Ville s’assure de la conformité de la soumission et octroie le contrat par article au plus bas 
soumissionnaire conforme pour chacun des articles. Les soumissions retenues seront celles dont les taux horaires soumis 
apporteront les meilleures économies à la Ville. 
 
Le soumissionnaire n’est pas tenu de soumettre un prix pour chacun des articles aux bordereaux de soumission, mais 
seulement aux articles pour lesquels il désire présenter un prix. Cependant, il ne peut lui être octroyé plus d’articles qu’il a 
présenté de garanties de soumissions. Le nombre de garanties de soumission fournies par le soumissionnaire déterminera la 
capacité de celui-ci à rendre les services de remorquage requis. 
 
Par exemple : un soumissionnaire qui possède quatre (4) remorqueuses peut soumettre des prix pour six (6) articles dans le 
même groupe ou dans des groupes différents. Par conséquent, il doit présenter quatre (4) garanties de soumission de 
2 000 $ chacune. Celui-ci se verra octroyer un maximum de quatre (4) articles à condition d’être le plus bas soumissionnaire 
conforme. 
 
Le soumissionnaire doit fournir aux renseignements complémentaires, le nombre de remorqueuses pour lesquelles il a fourni 
une garantie de soumission. 
 
En cas d’égalité entre des soumissionnaires, la Ville procédera à un tirage au sort qui permettra de déterminer le plus bas 
soumissionnaire conforme pour ledit article. Les soumissionnaires concernés par l’égalité seront informés des modalités du 
tirage et invités à assister à celui-ci. 
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Lors de l’analyse des offres reçues, s’il est de l’intérêt de la Ville, celle-ci se réserve le droit d’annuler un ou plusieurs articles 
aux bordereaux de soumission sans invalider l’appel d’offres. 
 
 
9. Processus d’analyse 
 
Afin d’effectuer l’analyse des soumissions reçues, la Ville se réserve le droit d’exiger de tout soumissionnaire, tout document 
manquant ou incomplet, dans les sept (7) jours ouvrables suivant une demande écrite du Directeur. Le défaut de fournir tout 
document exigé dans le délai prescrit pourra conduire au rejet de la soumission visée par la demande écrite. 
 
 
10. Inspection 

Afin de déterminer la conformité technique des appareils avec équipements des soumissions les plus basses, ceux-ci seront 
vérifiés et inspectés par l’arrondissement. Les inspections se feront suivant l’ouverture des soumissions. Les 
soumissionnaires doivent se soumettre à une telle inspection dans un délai de deux (2) jours ouvrables, après une demande 
écrite du représentant de l’arrondissement. 

L’heure, la date et le lieu de l’inspection seront communiqués au soumissionnaire après l’ouverture des soumissions. 

L’inspection vise à : 

- valider que les remorqueuses sont prêtes à fonctionner adéquatement et sont conformes aux exigences de l’article 2 du 
devis technique; 

- réaliser au besoin, un essai de résistance des composantes de la remorqueuse. 

En cours de contrat, une vérification des appareils et des accessoires sera faite au bureau de la voirie de l’arrondissement ou 
à l’atelier de l’adjudicataire chaque fois que le Directeur le juge nécessaire, et ce, pendant toute la durée du contrat. 

Le Directeur se réserve le droit de refuser une remorqueuse si son état est jugé inadéquat et/ou n’a pas tout l’équipement 
requis. 

 
11. Heures garanties 
 
11.1 Groupe A : Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension  
 

Un minimum de cent (100) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.2 Groupe B : Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
 

Un minimum de deux cents (200) heures par article, par saison, est garanti.  
 

11.3 Groupe C : Arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie 
 

Un minimum de deux cents (200) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.4 Groupe D : Arrondissement de Lachine 
 

Un minimum de cent-vingt-cinq (125) heures par article, par saison, est garanti. 
 
11.5 Groupe E : Arrondissement du Sud-ouest 
 

Un minimum de deux cents (200) heures par article, par saison, est garanti. 
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11.6 Groupe F : Arrondissement Montréal-Nord 
 

Un minimum de cent (100) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.7 Groupe G : Arrondissement de Verdun 
 
Un minimum de cent (100) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.8 Groupe H : Arrondissement de Saint-Laurent 
 
Un minimum de cent (100) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.9 Groupe I : Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
 
Un minimum de deux cents (200) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.10 Groupe J : Arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
 
Un minimum de deux cents (200) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.11 Groupe K : Arrondissement de Ville-Marie 
 

Un minimum de deux cents (200) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.12 Groupe L : Arrondissement de LaSalle 
 
Un minimum de cent soixante-quinze (175) heures par article, par saison, est garanti. 
 

11.13 Groupe M : Arrondissement d’Anjou 
 
Un minimum de cent (100) heures par remorqueuse et de soixante-dix (70) heures pour la remorqueuse avec 
plateforme, par saison, est garanti. 
 

11.14 Groupe N : Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
 
Un minimum de deux cents (200) heures par article, par saison, est garanti. 
 
 

12. Bon de travail 
 
Pour toute la durée du contrat, la Ville exige que l’adjudicataire soumette des bons de travail numérotés dûment complétés. 
 
Au début et à la fin de chaque quart de travail, le chauffeur devra remplir, signer et faire approuver le bon de travail par le 
représentant autorisé de la Ville et devra lui en laisser une copie. La Ville pourra en tout temps demander à l’adjudicataire 
une copie du bon de travail dûment signé. 
 
12.1 Le bon de travail numéroté devra contenir les informations suivantes : 
 

 le numéro du bon de commande; 
 la liste des véhicules remorqués; 
 les adresses de remorquage et les lieux de déplacement; 
 le nom et l’adresse du fournisseur; 
 le numéro de la remorqueuse et de sa plaque d’immatriculation; 
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 l’heure d’arrivée sur le lieu de l’opération de déneigement; 
 l'heure du début de l’opération de déneigement; 
 l’heure de fin de l’opération de déneigement; 
 le nombre d'heures non travaillées (bris/réparation/repas); 
 le nombre d’heures travaillées; 
 le nom du chauffeur en lettres moulées (lisible); 
 la signature du chauffeur; 
 la signature du représentant de la Ville. 

 
Ces pièces justificatives doivent obligatoirement être signées par le représentant de la Ville et le chauffeur de la 
remorqueuse. Seules les pièces justificatives comportant clairement ces deux (2) signatures seront considérées pour 
paiement. À la réception de la facture, la Ville vérifie l’exactitude de celle-ci avec ces pièces justificatives. En cas d’erreur, 
elle avise l’adjudicataire pour qu’il corrige la facture. 
 
 
13. Facturation 
 
13.1 Au début de chaque mois, l’adjudicataire doit soumettre au Directeur une facture détaillée pour les services de 

remorquage fournis le mois précédent. 
 
13.2 Toutes les factures et les notes de crédit originales, préalablement vérifiées et approuvées par le Directeur, 

doivent parvenir à l'adresse suivante. : 
 

Division de la vérification et du paiement des factures 
Direction de la comptabilité et du contrôle financier 
Service des finances 
Ville de Montréal 
85, rue Notre-Dame Est, bureau 3.100 
Montréal (Québec)  H2Y 1B5 

 
13.3 L’adjudicataire doit envoyer une copie, de chaque facture et note de crédit à l’adresse inscrite sur les bons de 

commande. 
 
13.4 Renseignements 

 
Les factures adressées à la Ville doivent contenir les informations suivantes : 

 
 le numéro de la facture;  
 le nom et l’adresse du fournisseur; 
 le numéro du bon de commande; 
 les dates de fourniture des services de remorquage; 
 les numéros des bons de travail; 
 le taux horaire par remorqueuse; 
 les numéros de TPS et TVQ; 
 les heures de travail. 

 
13.5 Le soumissionnaire doit joindre lors du dépôt de sa soumission, un spécimen de facture présentant les 

renseignements énumérés ci-dessus. 
 
13.6 La Ville se réserve le droit de déduire de la facturation courante de l’adjudicataire les montants qu’elle juge équitables 

et raisonnables afin de compenser pour les services de remorquage non fournis ou non conformes aux exigences du 
cahier des charges qu’elle a dû exécuter ou faire exécuter. 
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13.7 Les heures travaillées et payées débutent lorsque la remorqueuse commence à fournir les services de remorquage à 
l’heure et à l'endroit déterminés par le Directeur et se terminent lorsqu’elle n’est plus requise. Les heures de repas, 
d’entretien ou de réparation des remorqueuses et de leurs accessoires sur le lieu du travail sont exclues. 

 
13.8 Aucun supplément ne sera payé pour le transport, les heures travaillées le samedi, le dimanche ou un jour férié. 
 
13.9 De plus, la Ville ne garantit pas un minimum d’heures travaillées dans une journée. 

 
13.10 La dernière facture devra être accompagnée d’une attestation de conformité de la CNESST, délivrée en vertu de 

l’article 316 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Sans ce document, la Ville ne 
libérera pas le dernier paiement. 

 
 
14. Assurance - responsabilité civile  
 
L’adjudicataire doit détenir une police d’assurance responsabilité civile conformément aux conditions ci-après : 
 

a) La protection minimale pour la Ville, l’adjudicataire et ses sous-traitants est de deux millions de dollars (2 000 000 $) 
pour chaque sinistre ou événement pour dommages causés : 

 
- à une personne; 
- à plus d’une personne; 
- à la propriété d’autrui ou à celle de la Ville. 

 
b) La police d’assurance doit couvrir tous les services exécutés ou à exécuter en vertu du contrat. 

 
c) La police d’assurance doit être maintenue en vigueur pour toute la durée du contrat. Advenant que la durée du 

contrat excédait le délai inscrit pour la période de validité de ladite police, l’adjudicataire devrait prendre toutes les 
dispositions requises pour son renouvellement de façon à maintenir la police en vigueur pendant le contrat. 

 
Dès que l’adjudicataire est avisé que le contrat lui est adjugé, il doit fournir à la Ville dans les dix (10) jours suivant la 
réception de l’avis à cet effet, le formulaire « Avenant de responsabilité civile » inclus au cahier des charges dûment et 
originalement complété par l’assureur, et ce, avant d’amorcer l’exécution du contrat. 
 
Si l’adjudicataire ne peut fournir ou maintenir en vigueur la police d’assurance selon les modalités prescrites, la Ville se 
réserve le droit :  
 

 d’annuler le présent contrat en tout temps, et ce, sans préavis; ou 
 de constater son défaut, d’en aviser la caution et d’exécuter les services à leurs frais. Dans un tel cas, l’adjudicataire 

et la caution sont solidairement responsables de tous les frais encourus par la Ville pour exécuter ces activités et 
sont réputés avoir renoncé à invoquer le fait qu’ils auraient pu les exécuter à un coût inférieur. 

 
 
15. Représentants de l’adjudicataire 
 
Le soumissionnaire devra indiquer au point 8 « Représentants de l’adjudicataire » des Renseignements complémentaires, 
les noms de deux (2) représentants responsables de ce contrat qui pourront être contactés par téléphone, en tout temps, et 
ce, sans devoir passer par un service téléphonique. Ces personnes doivent pouvoir être jointes à l’aide d’un téléphone 
cellulaire lorsqu’elles sont à l’extérieur du bureau de l’adjudicataire. De plus, elles doivent parler et comprendre le français. 
 
Les représentants responsables de l’adjudicataire doivent répondre aux appels téléphoniques d’urgence en tout temps ou 
retourner les appels dans les quinze (15) minutes suivant un appel du représentant de la Ville. 
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Dans l’éventualité où l’adjudicataire change la ou les personnes responsables désignées, il doit en aviser le Directeur par 
écrit 48 heures avant la date d'effet de ce changement. 
 
 
16. Responsabilité de l’adjudicataire  
 
L’adjudicataire sera seul responsable des dommages ou accidents qui, de la part de ses agents, employés ou ouvriers, 
pourraient être causés aux personnes, aux choses ou aux propriétés de la Ville, d’une corporation, d’une compagnie ou de 
particuliers, durant l’exécution de son contrat; la surveillance exercée par la Ville pour la bonne exécution des remorquages 
ne dégagera aucunement l’adjudicataire de sa responsabilité quant aux dommages et accidents. 
 
Si, en quelque temps que ce soit, il est constaté qu’il existe contre l’adjudicataire une réclamation ou une créance privilégiée 
qui, si elle était établie, pourrait entraîner une responsabilité pécuniaire pour la Ville, celle-ci aura le droit de se tenir 
complètement indemne contre telle réclamation ou créance. 
 
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles 
 
L’adjudicataire devra, durant la durée de son contrat, se soumettre aux dispositions de la Loi sur les accidents de travail et 
les maladies professionnelles. L'arrondissement exige : 
 

- qu’à tout moment durant le contrat ou lorsque requis par le Directeur, l'adjudicataire doit fournir dans les quinze (15) 
jours les documents attestant qu'il s'est conformé à la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec (LSST) et qu'il 
est en règle avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CNESST); 

- qu'il fasse rapport écrit au directeur des travaux publics de tout accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, 
aux employés occupés à l'entreprise, dans les huit (8) jours qui suivent l'accident; 

- l'approbation du paiement final est sujette à la connaissance qu'il n'y ait aucune réclamation relative à la Loi, ou quelque 
autre contre l’adjudicataire à qui doit faire ledit paiement; 

- l'approbation du paiement final et la remise du dépôt d’exécution ne déchargeront pas l’adjudicataire de la responsabilité 
prévue par le Code civil ou par toute loi fédérale ou provinciale. 

 
Santé et sécurité au travail 
 
Lors de l'exécution des services, l’adjudicataire doit se conformer aux prescriptions de la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail, la réglementation adoptée en vertu de cette loi et les normes internes de sécurité de l'arrondissement. L’adjudicataire 
doit veiller à ce que ses employés et préposés se conforment aux dispositions de ladite loi sur la santé et la sécurité du 
travail, ses règlements et les normes de sécurité internes des arrondissements. 
 
Tout manquement à l'une des obligations prévues dans ladite loi, ses règlements et les normes internes de sécurité de 
l’arrondissement ne peut engager la responsabilité des arrondissements. 
 
Le soumissionnaire doit joindre à sa soumission une « confirmation d’inscription » de la CNESST. 
 
L'Arrondissement se réserve le droit de mettre fin au contrat de l’adjudicataire qui ne respecte pas les conditions édictées 
dans la présente clause. 
 
Le port d’une veste de sécurité réfléchissante est obligatoire.  
 
Tout le personnel de l’adjudicataire doit en tout temps être couvert par la CNESST. 
 
Par ailleurs, toute infraction aux lois des véhicules moteurs ou à l’encontre des règlements de la Commission des transports 
du Québec sera la responsabilité totale de l’adjudicataire. 
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17. Réunion de démarrage 
 
Suite à l’approbation des instances appropriées, l’adjudicataire doit prévoir une réunion avec le Directeur. Les détails 
concernant la réalisation du mandat, la communication entre le Directeur et l’adjudicataire, les avis aux citoyens, les 
particularités du contrat et tout autre détail pertinent seront alors discutés. De plus, le Directeur remettra à l’adjudicataire la 
liste des rues visées par le présent contrat. 
 
À la réunion de démarrage du contrat, l’adjudicataire doit soumettre au Directeur, pour examen et autorisation, les 
documents suivants : 
 

- l’avenant de responsabilité civile, section IV; 

- la liste finale des chauffeurs avec les copies de leurs permis de conduire et de leurs permis de chauffeurs (Annexe P); 

 
 
18. Grille d’évaluation de l’adjudicataire 
 
Dans le cadre de l’application de la clause 30 « Évaluation de l’adjudicataire et aptitude à soumissionner » de la section 
des Instructions au soumissionnaire, l’évaluation de l’adjudicataire, en fin de contrat, sera effectuée selon la grille de thèmes 
ci-dessous. La note de passage étant de 70 %, est considérée comme un rendement insatisfaisant une note de moins 
de 70 %. 
 
 

Thèmes 
et critères 

Pondération 

Aspect de la conformité technique 
Conformité aux spécifications et règles de l'art 
Conformité réglementaire 
Conformité aux articles de référence 
Mise en application des directives 

35 % 

Respect des délais et des échéanciers 
Le respect des échéances 
La ponctualité 

35 % 

Fourniture et utilisation des ressources 
Compétence et disponibilité du représentant de l’adjudicataire 
Compétence des chauffeurs de remorqueuses 

10 % 

Organisation et gestion 
Supervision adéquate des opérations 
Pratiques d'assurance de la qualité 
Rapidité des actions correctives (au besoin) 
Encadrement des sous-traitants 

10 % 

Communication et documentation 
La disponibilité des interlocuteurs 
La qualité des communications 

10 % 
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L’échelle d’attribution des notes ci-après sera utilisée lors de l’évaluation de l’adjudicataire : 
 

ÉCHELLE D’ATTRIBUTION DES NOTES SELON LA VALEUR DU CRITÈRE 

APPRÉCIATION 5 10 15 20 25 30 35 

Excellente (de 90 % à 100 %) 
Dépasse substantiellement sur tous 
les aspects le niveau de qualité 
recherché pour ce critère 

4,5  
à 5 

9 à 10 13,5 à 15 18 à 20 22,5 à 25 27 à 30 31,5 à 35

Plus que satisfaisante (de 71 % à 89 %) 
Dépasse pour plusieurs éléments 
importants le niveau de qualité 
recherché pour ce critère 

3,6  
à 4,4 

7,1  
à 8,9 

10,6 à 
13,4 

14,2 à 
17,8 

17,7 à 
22,2 

21,3 à 
26,7 

24,8 à 
31,1 

Satisfaisante (= 70 %) 
Répond en tout point au niveau de 
qualité recherchée pour ce critère 

3,5 7 10,5 14 17,5 21 24,5 

Insatisfaisante (de 40 % à 69 %) 
N'atteint pas, pour quelques 
éléments importants, le niveau de 
qualité recherché pour ce critère 

2 à 3,4 4 à 6,9 6 à 10,3 8 à 13,8 10 à 17,2 12 à 20,7 14 à 24,1

Médiocre (moins de 40 %) 
N'atteint pas, sur plusieurs aspects, 
le niveau de qualité recherché pour 
ce critère 

1,95 et - 3,9 et - 5,8 et - 7,8 et - 9,7 et - 11,7 et - 13,6 et -

Nulle (= 0 %) 
Aucune information dans l'offre 
permettant d'évaluer ce critère 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 
19. Précision sur l’article 7 de la Politique de gestion contractuelle 
 
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). 
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20. Documents requis avec la soumission 
 
L’enveloppe de soumission devra comprendre les documents suivants : 
 

 la garantie de soumission; 
 la page sommaire; 
 le bordereau de soumission; 
 les renseignements complémentaires; 
 une copie de la conformité d’inscription à la CNESST; 
 un spécimen vierge d’une facture présentant les renseignements énumérés à la clause « Facturation » de la 

présente section.  
 Copie des certificats d’immatriculation des remorqueuses offertes 

 
ATTENTION : À défaut de fournir les documents demandés, la soumission pourrait ne pas être considérée. 
 
 
21. Documents requis après l’ouverture des soumissions 
 
Les soumissionnaires doivent fournir, après l'ouverture des soumissions, dans les sept (7) jours ouvrables suivant une 
demande écrite du responsable de l'appel d'offres les documents suivants : 
 

 la confirmation d'inscription au bureau du taxi ;  
 la copie du contrat de location/achat par remorqueuse proposée, s’il y a lieu. 

 
ATTENTION : Si un soumissionnaire ne respecte pas cette exigence, sa soumission sera déclarée non conforme. 
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Avis de désistement à soumissionner 

Le 12 juin 2017 
 
Services de remorquage pour les opérations de déneigement de plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal  
 
Agente d’approvisionnement II : Geneviève Fortin 
 
Si vous ne prévoyez pas répondre à cet appel d’offres, nous apprécierions connaître les motifs de votre désistement. À cette 
fin, veuillez remplir le présent formulaire, le signer et le retourner le plus tôt possible par courriel à l’adresse suivante : 

bur_soumissions@ville.montreal.qc.ca 
 

Motifs de désistement  Commentaires 

Cahier des charges 
Le devis technique est trop spécialisé. 

  

Délai de soumission et d’octroi 
Les délais de la soumission sont insuffisants. 
La période de soumission ne convient pas à la compagnie. 
Longs délais d’octroi de la part de la Ville.  

  

  

  

Produit ou service 
Produit ou service non offert. 
Spécifications demandées non rencontrées. 

  

  

Délai de livraison 
Délais de livraison hors d’atteinte. 
Les manufactures ne peuvent pas nous garantir la livraison au moment 
voulu. 

  

  

Carnet de commandes 
Le carnet des commandes de la firme est complet présentement. 

  

Garanties 
Garantie de soumission ou d’exécution trop élevée. 
Difficulté à obtenir la garantie requise. 

  

  

Autres 
  

 
 
 

  

           (Nom de la firme) 

 
 
 

  

                                                         (Signature du fournisseur)                                    (Date) 

 

148/420



 

 

 
 

149/420



 
Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 
 

SECTION IV 
FORMULAIRES DE 

SOUMISSION 
 

Page sommaire 

Appel d’offres public 
Nº 17-16202 

biens et services généraux 
APP_154_BS_R2_201107_public_20170308 

 

 

Documents à retourner 65

Émission : Fermeture : À : 

12 juin 2017 28 juin 2017 10 h 30 

Page sommaire 
 

SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

Cette soumission devra être reçue au Service du greffe de la Ville de Montréal à l’hôtel de ville, 275, rue Notre-Dame Est, au 
comptoir de réception des soumissions (R-134), avant 10 h 30 le 28 juin 2017. Cette soumission sera ouverte 
immédiatement après l'échéance du délai prévu pour sa présentation dans les locaux du Service du greffe à l'hôtel de ville. 
 
Une garantie de soumission égale à un montant de deux mille (2 000 $) dollars par remorqueuse doit accompagner cette 
soumission. 
 

Description et sommaire de soumission 
Services de remorquage pour les opérations de déneigement, selon les instructions au soumissionnaire, les clauses 
administratives générales et particulières, les formulaires de soumission, les renseignements complémentaires, le devis 
technique et les annexes. 

Groupe d’article Montant total avant taxes TPS 5% TVQ 9,975% Montant total 

Groupe A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 

Groupe N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ 
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Identification du soumissionnaire 

  Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Si non inscrit au REQ, cocher ici :     
 

 
 
Nous, soussignés…..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                               Nom du soumissionnaire tel qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec, si applicable. 
 

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 addenda 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 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. 

Nom et titre du responsable (en majuscules) : Téléphone : 

 
Télécopieur : 

 
Courriel : 

Signature: 
 

Jour Mois Année 

Note : Le montant soumis doit être exprimé en dollars canadien. Le défaut de se conformer strictement à chacune des conditions du cahier des charges 
pourra entraîner le rejet de la soumission. Seuls les renseignements consignés à ce sommaire seront rendus publics. 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
Bordereau de soumission 
 

GROUPE A – Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 

Article 1 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 2 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 3 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 4 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

GROUPE B – Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 5 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

575 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 6 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

575 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 7 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

575 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 8 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

575 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 9 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

 

 

575 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 
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GROUPE B – Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 10 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

 

575 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe B à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE C – Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 11 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

350 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 12 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

350 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 13 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

350 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 14 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

350 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 15 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

 

 

350 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 
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GROUPE C – Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 16 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

350 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe C à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE D – Arrondissement de Lachine 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 

Article 17 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

200 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 18 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

200 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 19 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

200 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe D à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE E – Arrondissement du Sud-Ouest 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 20 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 21 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 22 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 23 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe E à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE F – Arrondissement Montréal-Nord – Secteurs MTN-303 et MTN-304 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 24 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur – QUART DE JOUR 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 25 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur– QUART DE JOUR 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 26 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur– QUART DE NUIT 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe F à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 

 

162/420



 

 

163/420



 
Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 
 
 

SECTION IV 
FORMULAIRES DE 

SOUMISSION 
 

Bordereau de soumission 

Appel d’offres public 
Nº 17-16202 

biens et services généraux 
APP_154_BS_R2_201107_public_20170308 

 
 

 
 
 

Documents à retourner 
 
 

79

SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE G – Arrondissement de Verdun 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 27 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 28 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 29 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 30 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 31 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

 

 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 
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GROUPE G – Arrondissement de Verdun 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 32 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 33 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 34 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 35 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

180 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe G à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

GROUPE H – Arrondissement de Saint-Laurent 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 36 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 37 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 38 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 39 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 40 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

 

 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 
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GROUPE H – Arrondissement de Saint-Laurent 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 41 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 42 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe H à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE I – Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 43 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

500 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 44 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

500 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 45 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

500 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 46 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

500 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe I à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE J – Arrondissement Rivière-Des-Prairies–Pointe-Aux-Trembles 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 47 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

432 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 48 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

432 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe J à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE K – Arrondissement de Ville-Marie 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 49 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 50 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 51 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 52 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe K à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE L – Arrondissement de LaSalle 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 53 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 54 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 55 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 56 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

250 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe L à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE M – Arrondissement d’Anjou 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 57 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

200 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 58 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

200 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 59 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

200 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 60 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

200 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 61 

Location d’une remorqueuse avec plate-
forme et chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

90 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Montant total du groupe M à reporter à la page sommaire _ _ _ _ _ _ _ $ 
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SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

GROUPE N – Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

Articles Description 
Quantité d’heures 

prévisionnelles pour 
une (1) saison 

Prix unitaire 
Montant total pour  

une (1) saison 
 

Article 62 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

Article 63 

Location d’une remorqueuse avec 
chauffeur 

Marque : ..................................... 

Modèle  : ..................................... 

Année  : ..................................... 

N° série : …………………………. 

400 h  _ _ _ _ _$/h _ _ _ _ _ _ _ $ 

 

Montant total du groupe N à reporter à la page sommaire 
 

_ _ _ _ _ _ _ $ 
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Renseignements complémentaires 

Ces renseignements complémentaires sont requis dans le cadre de cet appel d’offres. Veuillez compléter les pages 
suivantes et les retourner avec votre soumission. 
 
 

1. Conditions de paiement relatives à cet appel d’offres : _________________________ 
N.B. : Vous trouverez plus d’information concernant les conditions de paiement dans la clause 6 des clauses administratives 
générales. 
 
 

2. Confirmation de réception des addenda (s’il y a lieu) : 
 
Addenda no 1 : ____________________      Addenda no 3 : _____________________ 
 
Addenda no 2 : ____________________      Addenda no 4 : _____________________ 
 
 

3. Le soumissionnaire doit déclarer ses liens d’affaires avec les personnes ou firmes indiquées ci-dessous comme 
ayant soutenu la Ville dans la préparation dudit appel d’offres.  

No Nom Organisation Lien/s 
d’affaire/s 

Indiquez le/les liens d’affaires 

1    Oui 

 Non 

 

2    Oui 

 Non 

 

3    Oui 

 Non 

 

 

En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement que les renseignements qu’il a fournis sont complets 
et exacts. 

 
 

4. Sous-traitants (si applicable) : 
 

1. ______________________________________________________________________________________________ 

Nom de la compagnie               Nom du contact et téléphone                           Province - Pays 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Contribution 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Contribution 
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2. ______________________________________________________________________________________________ 

Nom de la compagnie               Nom du contact et téléphone                           Province - Pays 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Contribution 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Contribution 

 
5. Numéro d’enregistrement : 

 
Numéro d’enregistrement TPS : ______________________________________________ 
 
Numéro d’enregistrement TVQ : ______________________________________________ 
 
Numéro de fournisseur Ville de Montréal : _______________________________________ 
 
Si vous n’êtes pas inscrit comme fournisseur de la Ville, nous vous invitons à le faire sur le site Internet de la Ville de 
Montréal, dans la section Affaires et économie – Faire affaire avec la Ville – Fichier des fournisseurs : 
ville.montreal.qc.ca/fournisseurs 

 
 

6. Sondage – Publication de l’avis d’appel d’offres : 
 
Comment avez-vous pris connaissance de l’existence de cet appel d’offres? 
(S.V.P., cochez la case appropriée) 

 Par la publication dans le SÉAO 

 Par la publication dans un journal 

 Autre – veuillez préciser : ________________________________________________________________________ 

 

 
7. Confirmation d’inscription à la CNESST : 

Le soumissionnaire doit détenir un certificat d’enregistrement de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
sécurité du travail en règle. 

Une copie de votre certificat valide doit être déposée avec la soumission. 

N◦ CNESST du soumissionnaire : ________________________________________________________________ 
 
 

8. Représentants de l’adjudicataire 

Conformément à la clause 15 des clauses administratives particulières, le soumissionnaire doit fournir les coordonnées 
de deux représentants possédant les connaissances techniques relativement à l’exécution de ce contrat et pouvant être 
joints en tout temps : 

Nom   : _______________________________________________________________________________ 
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Téléphone   : _______________________________________________________________________________ 

Courriel   : _______________________________________________________________________________ 
 

Nom   : _______________________________________________________________________________ 

Téléphone   : _______________________________________________________________________________ 

Courriel   : _______________________________________________________________________________ 
 

9. Nombre de remorqueuses disponibles pour lesquelles une garantie de soumission a été fournie avec la 
soumission (voir clause 8 des clauses administratives particulières) :  

 
______________________________ 
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Cautionnement de soumission 

 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom de la compagnie d'assurances) 
 
dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par _____________________________________________ dûment autorisé(e); 
 

(ci-après appelée la « caution ») 
 
après avoir pris connaissance d'une soumission écrite devant être présentée à la Ville de Montréal (ci-après appelée la 
« Ville ») le : 

_______________________________________ 20___  
 
et du cahier des charges s'y rapportant, par : 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom du soumissionnaire) 
 
ayant une place d’affaires au ____________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par ______________________________________________ dûment autorisé(e); 

 
(ci-après appelé « le soumissionnaire ») 

 
pour _______________________________________________________________________________________________ 

(description du contrat) 
 
se porte caution du soumissionnaire, envers la Ville, aux conditions suivantes : 
 
La caution s’oblige, en cas de retrait de la soumission par le soumissionnaire ou en cas de refus ou de défaut du 
soumissionnaire, pour quelque raison que ce soit, de fournir, dans les délais requis, tout document ou renseignement 
demandés par la Ville en vertu du cahier des charges, y compris les polices d'assurance, le cautionnement d'exécution, à 
payer à la Ville la différence en argent entre le montant de la soumission présentée par ledit soumissionnaire et le montant 
du contrat que la Ville conclura avec une autre personne pour l'exécution  du contrat, y compris tous les dommages 
consécutifs à tel retrait,  refus ou défaut, si ce dernier montant est supérieur au premier, sa responsabilité étant limitée à 
_______________________________________________ dollars (_____________________$). 
 
La caution ne peut retirer son cautionnement pendant les cent cinquante (150) jours qui suivent la date de l'ouverture des 
soumissions ou à compter du jour où la soumission du soumissionnaire est acceptée par la Ville.  
 
 

 (suite au verso) 

No     
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No    

 
 

(suite du recto)  
 
La caution renonce au bénéfice de discussion. 
 
Le présent cautionnement est régi par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être intentée dans les douze 
(12) mois de la date des présentes, dans le district judiciaire de Montréal.  
 
 
En foi de quoi, la caution et le soumissionnaire,  par leurs représentants dûment autorisés, ont signé à 
 
___________________________________________________, le ____________________________ 20____. 
 
 
 
 
 

 
Le soumissionnaire  (représentant autorisé) La caution        (représentant autorisé) 

 
 

 
Témoin Témoin 

 
 

 
 
Accepté par la Ville 
 
 
_______________________________ 
 
Fonctionnaire autorisé 
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Lettre d’engagement 

 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom de la compagnie d'assurances) 

dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au   
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par _____________________________________________ dûment autorisé(e); 

(ci-après appelée la « caution ») 

après avoir pris connaissance d'une soumission écrite devant être présentée à la Ville de Montréal (ci-après appelée la 
« Ville ») le : 

_______________________________________ 20___  
 

et du cahier des charges s'y rapportant, par : 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom du soumissionnaire) 

ayant une place d’affaires au ____________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par ______________________________________________ dûment autorisé(e); 

 (ci-après appelé « le soumissionnaire ») 

pour _______________________________________________________________________________________________ 
(description du contrat) 

et à condition que la soumission ci-dessus mentionnée soit acceptée dans les cent cinquante (150) jours suivant la date fixée 
pour l’ouverture des soumissions s’engage envers la Ville de Montréal à accorder au soumissionnaire le cautionnement 
suivant, dans les quinze (15) jours suivant l’adjudication du contrat : 
 

 Cautionnement d’exécution pour un montant équivalent à celui précisé dans le cahier des charges. 
 

En foi de quoi, la caution, par son représentant dûment autorisé, a signé à : 
 
_________________________________________, le __________________________ 20 ____ 
 
Par : ___________________________________________ 

                (nom du signataire) 
 
Compagnie  : _________________________________ 
 
Titre   : _________________________________ 
 
Adresse  : _________________________________ 

Date d’émission :  No   
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Cautionnement d’exécution 
 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom de la compagnie d'assurances) 
 
dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par _____________________________________________ dûment autorisé(e); 

 (ci-après appelée la « caution ») 
 
après avoir pris connaissance du cahier des charges, de la soumission ainsi que de tous les documents s'y rapportant, 
constituant le contrat intervenu entre : 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 

(ci-après appelée la « Ville ») 
et 
___________________________________________________________________________________________________ 

(nom de l’adjudicataire) 
 
ayant une place d’affaires au ____________________________________________________________________________ 
 
ici représentée par ______________________________________________ dûment autorisé(e); 
 

(ci-après appelé « l'adjudicataire ») 
 
pour _______________________________________________________________________________________________ 

(description du contrat) 
 
lequel contrat a été adjugé par la Ville à l’adjudicataire, suite à sa soumission présentée le 
 
______________________________________ jour de ________________________ 20 _____,  
 
s’oblige solidairement avec l’adjudicataire envers la Ville, à exécuter ledit contrat, la caution ne pouvant toutefois être 
appelée à débourser plus de : 
 
______________________________________________ dollars (_____________________ $). 
 
La caution consent à ce que la Ville accorde tout délai nécessaire pour exécuter le contrat.   
 
 

(suite au verso) 
 
 

No     
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(suite du recto) 

 
En cas d’inexécution du contrat, la caution devra, dans les quinze (15) jours suivant l'avis qui lui sera donné par le 
représentant de la Ville, entreprendre et poursuivre avec diligence l’exécution du contrat, à défaut de quoi la Ville pourra 
faire compléter l’exécution de ce contrat aux frais de la caution et de l’adjudicataire. 
  
Nulle personne, société ou corporation autre que la Ville de Montréal n’aura de droit, titre ou intérêt dans le présent 
cautionnement, jusqu’à ce que la Ville de Montréal ait été entièrement payée et remboursée de tous les coûts, dépenses, 
dommages et pertes de toutes sortes subis par elle ou pouvant être subis par elle et pour lesquels elle peut recevoir une 
indemnité en vertu du présent cautionnement. 
 
Le présent cautionnement est régi par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être intentée, dans le district 
judiciaire de Montréal, dans l'année qui suit la date de la réception provisoire, sauf pour les travaux devant être exécutés 
après cette réception pour assurer la pleine exécution du contrat, auquel cas la procédure devra être intentée dans l'année 
qui suit la date de la fin desdits travaux. 
 
En foi de quoi, la caution et l'adjudicataire, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé à :  
 
_________________________________________, le ___________________________ 20____. 
 
 
 
 

 
L'adjudicataire (représentant autorisé) 
 
 

La caution (représentant autorisé) 

 
Témoin 
 
 

Témoin 
 
 

 
 
Accepté par la Ville 
 
 
___________________________________ 
Fonctionnaire autorisé 
 
 

No     
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Avenant de responsabilité civile 

ASSUREUR : ________________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE POSTALE : ________________________________________________________________________________ 
 
ASSURÉ : __________________________________________________________________________________________ 
 

ADRESSE POSTALE : ________________________________________________________________________________ 
 
 
LE PRÉSENT DOCUMENT ATTESTE À : 
 
Nom VILLE DE MONTRÉAL (dénommée le titulaire) que les assurances énumérées au tableau ci-dessous sont en vigueur à 
ce jour et qu’elles jouent aussi en faveur du titulaire, de ses employés et des membres de son conseil municipal, de son 
comité exécutif et de ses conseils d’arrondissement, étant toutefois précisé que cet avenant est restreint au projet suivant :  
 
DESCRIPTION DU CONTRAT : Services de remorquage pour les opérations de déneigement de plusieurs 
arrondissements de la Ville de Montréal 
CONTRAT :  
 

TABLEAU DES ASSURANCES  

Nature et étendue du (des) contrat(s)  Police no 
Expiration 
JJ/MM/AA 

Montants de garantie 

 
Responsabilité civile des entreprises (sauf automobile)  
Garantie de portée au moins équivalente à celle énoncée 
à la Garantie A -  
Dommages corporels, dommages matériels ou privation 
de jouissance -  
du texte standard recommandé par le Bureau d’assurance 
du Canada en vertu de son formulaire No 2100  
 
Responsabilité civile automobile  
Formule des non-propriétaires  
 

    
Tous dommages 
confondus  
 
______ $ par sinistre 
 
_______$ par période 
d’assurance  
 
 
______ $ par sinistre  

 
 

Les assurances ci-dessus sont aussi assujetties aux conditions suivantes :  
 
1. Responsabilité civile des entreprises  
 
Le texte standard dont il est question ci-dessus est celui en vigueur à la date de prise d’effet du contrat ou, le cas échéant, à 
la date du dernier renouvellement précédant immédiatement la survenance des dommages faisant l’objet du sinistre.  
 

(suite au verso) 
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(suite du recto)  
 
 
N.B. Le texte du formulaire standard BAC 2100 auquel le présent avenant est spécifiquement assujetti comporte des clauses 

de limitation des montants de garantie qui ont pour effet de réduire les montants disponibles lorsque des sinistres 
surviennent durant la période de la police.  

 
 
Est exclue toutefois la responsabilité résultant de l’établissement ou l’approbation de cartes, de plans, de relevés, de 
rapports, d’expertise, d’études, de cahiers de charges ou de devis.  
 
La franchise stipulée au contrat, le cas échéant, ne s’applique pas au titulaire, ni à ses employés, ni aux membres de son 
conseil municipal et de son comité exécutif.  
 
2. Responsabilité civile automobile des non-propriétaires  
 
La garantie est régie par le texte standard approuvé par l’Inspecteur général des institutions financières de la province de 
Québec et s’appliquant lors du sinistre.  
 
3. Réduction des limites  
 
Sauf en ce qui a trait à la réduction de limites par suite de la survenance d’un sinistre couvert, l’assureur s’engage à donner 
au greffier du titulaire, par courrier recommandé ou poste certifiée, au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
un préavis de trente (30) jours de toute réduction ou résiliation de ces assurances, lequel doit être accompagné d’une copie 
de l’avenant visé.  
 
Toutes les autres clauses du (des) contrat(s) demeurent inchangées.  
 
Cet avenant prend effet à compter du début des travaux, en l’occurrence le ___________________ 20______ à 0 h 1, heure 
normale, à l’adresse de l’assuré.  
 
Par_____________________________________       Date _________________________ 20________ 

(Signature de l’assureur)  
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Gabarit d’enveloppe 

 
 
 
 
 
 
 
 

GABARIT D’ENVELOPPE 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION : VEUILLEZ UTILISER LE GABARIT SUIVANT 
POUR IDENTIFIER VOTRE ENVELOPPE DE RETOUR 

 
 
 
 
 

MERCI 
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Cette soumission, pour être validement reçue, doit se trouver physiquement entre les mains du greffier de la Ville, avant 10 h 30 à la date d’ouverture indiquée.  

Elle sera ouverte immédiatement après par le greffier de la Ville. 
 
 

Appel d’offres nº : 17-16202 
 

 

Titre de l’appel d’offres : 
SERVICES DE REMORQUAGE POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE 
PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

 
Date d’ouverture : 28 JUIN 2017  

 
 
 
 

 
Au greffier de la Ville de Montréal 

Bureau de réception des soumissions 
275, rue Notre-Dame Est, R-134 

Montréal (Québec)  H2Y 1C6 
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1. Terminologie et définitions 

À moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 

Délai d’intervention : le temps accordé à l’adjudicataire pour se rendre sur les lieux indiqués par le Directeur suite à un 
appel de celui-ci. 

Délai de réparation : le temps accordé à l’adjudicataire pour réparer une remorqueuse défectueuse suite à un bris 
mineur lors des opérations de déneigement. 

Délai de remplacement : le temps accordé à l’adjudicataire pour remplacer une remorqueuse défectueuse suite à un bris 
majeur lors des opérations de déneigement. 

Bris mineur : bris d’équipement nécessitant un délai de réparation inférieur à deux (2) heures. 

Bris majeur : bris d’équipement nécessitant un délai de réparation supérieur à deux (2) heures. 

Remorquage : signifie l’action d’arrimer un véhicule à une remorqueuse et de le transporter jusqu’au lieu 
déterminé par la Ville. Cette intervention exclut les manœuvres requises pour positionner le 
véhicule à remorquer dans l’axe de la chaussée, s’il est, par exemple, enlisé, renversé ou mal 
positionné. 

2. Équipements requis 

2.1 Type de remorqueuses : Classe B  

2.2 Spécifications : Chaque remorqueuse doit :  

- être équipée d’un système de lève-roue hydraulique auto-chargeur (système WHEEL LIFT de type « pinces de 
crabe » ou  « traditionnel ») d’une capacité de 3000 kg (6600 lb); 

- avoir les accessoires nécessaires pour déplacer un véhicule en toute sécurité, sans l’endommager. Exemple : 
système de levage a barres transversales (SPEED DOLLY – GO JACK); 

- doit aussi être munie d'un dispositif pour remorquer des véhicules 4 X 4; 

- être en bonne condition et être prêt à fonctionner adéquatement, soit à 100 % de sa capacité; 

- avoir une apparence propre et sans rouille; 

- être conforme aux lois et règlements relatifs à la circulation, à la pollution et au bruit; 

- avoir une vignette de conformité valide émise par la SAAQ affichée bien en vue sur le véhicule; 

- avoir le nom et le numéro téléphone de l’entreprise ainsi que le numéro de la remorqueuse inscrits clairement sur 
celle-ci. 

Les remorqueuses devront être conformes au Règlement sur le dépannage et le remorquage de véhicule sur le 
territoire de la Ville de Montréal et appropriées au déplacement des véhicules lors du déneigement. 

2.3 Une remorqueuse à plate-forme peut être requise selon le besoin. 
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3. Inspection 

Afin de déterminer la conformité technique des appareils avec équipements des soumissions les plus basses, ceux-ci seront 
vérifiés et inspectés par l’arrondissement. Les inspections se feront dans les quinze (15) jours suivant l’ouverture des 
soumissions. Les soumissionnaires doivent se soumettre à une telle inspection dans un délai de deux (2) jours ouvrables, 
après une demande écrite du représentant de l’arrondissement. 

L’heure, la date et le lieu de l’inspection seront communiqués au soumissionnaire après l’ouverture des soumissions. 

L’inspection vise à : 

- valider que les remorqueuses sont prêtes à fonctionner adéquatement et sont conformes aux exigences de l’article 3 de la 
présente section; 

- réaliser au besoin, un essai de résistance des composantes de la remorqueuse. 

En cours de contrat, une vérification des appareils et des accessoires sera faite au bureau de la voirie de l’arrondissement ou 
à l’atelier de l’adjudicataire chaque fois que le Directeur le juge nécessaire, et ce, pendant toute la durée du contrat. 

Le Directeur se réserve le droit de refuser une remorqueuse si son état est jugé inadéquat et/ou n’a pas tout l’équipement 
requis. 

4. Entretien et réparation 

Avant la saison hivernale, les travaux de réparation et d’entretien régulier des remorqueuses doivent être effectués pour 
assurer un fonctionnement optimal des remorqueuses. 

Durant la saison hivernale, les travaux de réparation et d’entretien de l’équipement doivent s’effectuer en dehors des heures 
de travail. Ces travaux sont requis dans les cas suivants : 

- la remorqueuse et ses accessoires ne donnent pas un rendement satisfaisant; 

- un bris entraîne la non-disponibilité de la remorqueuse; 

- la Ville aurait procédé à une inspection d’une remorqueuse avec ses équipements et accessoires et aurait refusé la 
totalité ou une partie de celle-ci ou de ses accessoires qu’elle jugerait inadéquats. 

Les bris ou arrêts fréquents de la remorqueuse ou ses équipements, la vétusté de celle-ci entraîneront l’annulation du 
contrat. 

5. Changement dans le parc de remorqueuses 

Tout changement dans le parc des remorqueuses prévu pour le présent contrat doit correspondre à de l’équipement 
équivalent en capacité et en performance selon les exigences des dispositions du présent contrat. Dans un tel cas, 
l’adjudicataire doit aviser la Ville et fournir une copie des certificats d’immatriculation, de la confirmation de service reçue du 
BTM et de la classification des nouvelles remorqueuses pour inspection et approbation par le Directeur. 

6. Lieu de travail 

Les chauffeurs et remorqueuses devront se présenter aux endroits et à l’heure indiqués par le Directeur. 

7. Disponibilité 
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Durant chaque saison hivernale visée par le présent contrat, l’adjudicataire doit mobiliser et rendre disponibles les 
remorqueuses et la main-d’œuvre requise 24 heures par jour, et ce, sept (7) jours par semaine, incluant les jours fériés. Il doit 
également s’assurer que ses remorqueuses soient fonctionnelles en tout temps. 

8. Horaires des opérations 

La journée normale de travail est divisée en deux (2) quarts réguliers de travail, jour ou nuit, chaque quart débutant 
généralement, selon le cas, à 6 h 30 ou à 18 h 30. Le début des services de remorquage peut se faire en tout temps au 
cours des dites périodes.  

Le Directeur peut modifier ces quarts de travail. 

9. Délai de réparation 

Le délai de réparation est de deux (2) heures. 

10. Délai de remplacement  

Le délai de remplacement est de deux (2) heures. Au-delà de ce délai, la Ville se réserve le droit de faire appel à un autre 
fournisseur de services de remorquage et l’adjudicataire et la caution sont solidairement responsables de tous les frais 
encourus par la Ville pour exécuter ces activités. 

Si l’adjudicataire ne possède pas une remorqueuse de rechange, la Ville se réserve le droit de louer une remorqueuse chez 
un autre fournisseur et de facturer les coûts supplémentaires que son défaut occasionne à la Ville. 

11. Exécution des opérations  

Lorsqu’une opération de déneigement est décrétée par le Directeur, celui-ci communique avec l’adjudicataire pour lui 
indiquer l’heure et le lieu du début des opérations. 

Les chauffeurs doivent fournir les services de remorquage selon les directives émises par le Directeur. 

La Ville, dans la mesure où elle est autorisée à le faire par la loi et les règlements en vigueur, assigne un préposé au 
stationnement pour accompagner les chauffeurs de remorqueuses affectés au déplacement des véhicules de tiers des 
endroits prohibés ou nuisant à l’opération de déneigement. 

La cabine où prend place le préposé au stationnement doit être propre et sécuritaire. 

La consommation de produits du tabac est interdite dans la cabine pendant les heures de travail. 

Aucune autre personne ne pourra prendre place dans la cabine pour accompagner le chauffeur de la remorqueuse et le 
préposé au stationnement. 

Aucun véhicule de tiers ne peut être déplacé sans la présence d’une personne en autorité désignée par la Ville. 

Le préposé au stationnement indiquera au chauffeur de remorqueuse, l’endroit où déposer le véhicule remorqué. 

Il est interdit à l'adjudicataire d'utiliser des avertisseurs sonores entre 22 h et 7 h 00. En dehors de ces heures, l'adjudicataire 
doit se conformer au règlement sur le bruit en vigueur. 

Il est interdit à l'adjudicataire de laisser fonctionner pendant plus de trois (3) minutes le moteur de sa remorqueuse 
immobilisé, conformément au règlement en vigueur. 

 

200/420



 

Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 

SECTION V 
DEVIS TECHNIQUE 

Appel d’offres public 
Nº 17-16202 

biens et services généraux 
APP_154_BS_R2_201107_public_20170308 

 
 

Section à NE PAS retourner 
 116

12. Chauffeurs des remorqueuses 

Chaque chauffeur devra avoir au moins un (1) an d’expérience dans le type de travail pour lequel il est assigné. 

Le personnel de l’adjudicataire, affecté au service décrit au présent cahier des charges doit parler, comprendre, lire et écrire 
le français. 

Les chauffeurs doivent posséder tous les permis requis par la Loi. Sur demande, les chauffeurs doivent présenter ces 
documents et démontrer leurs compétences au Directeur. Celui-ci est le seul juge de la compétence d’un chauffeur. 

L’adjudicataire doit fournir au Directeur, la liste des noms des chauffeurs ainsi que des copies de leurs permis de conduire. 
De plus, l’adjudicataire doit informer immédiatement le Directeur de toute modification apportée à cette liste durant la période 
contractuelle et en fournir les documents exigés, s’il y a lieu. 

L’adjudicataire doit munir d’un téléphone cellulaire chacun de ses chauffeurs en fonction. L’adjudicataire doit remettre au 
Directeur les numéros de téléphone cellulaire de chacun de ses chauffeurs. 

Les chauffeurs sont tenus d’offrir un bon rendement et doivent suivre les instructions du Directeur.  

Les chauffeurs sont tenus d’utiliser les cellulaires uniquement pour les communications relatives au travail. Les lecteurs de 
musique ou tout autre appareil pouvant nuire à l’exécution sécuritaire des travaux sont proscrits à l’exception des périodes de 
pause ou d’attente. 

Les chauffeurs doivent avoir un bon esprit et éviter les abus de langage envers le public ou les employés de la Ville. 

Tout chauffeur qui aura cumulé une période de douze (12) heures de travail devra être relevé de ses fonctions afin de jouir 
d’une période de repos d’au moins huit (8) heures consécutives. 

L’adjudicataire doit prendre les mesures disciplinaires nécessaires envers un employé lorsque celui-ci, au cours des 
opérations : 

- ne fournit pas le rendement attendu; 

- a un mauvais esprit ou abuse du langage envers le public ou les employés de la Ville. 

De plus, s’il y a récidive de la part d’un même employé, le Directeur peut exiger que l’employé fautif soit retiré de l’équipe de 
travail de l’adjudicataire. Si l’adjudicataire maintient l’employé fautif dans son équipe, le Directeur peut résilier le contrat et 
réclamer de celui-ci les coûts supplémentaires que son défaut occasionne à la Ville. 

À la demande du Directeur, l’adjudicataire doit fournir une copie des politiques énonçant les directives que son personnel doit 
respecter. Si les directives de l’adjudicataire entrent en conflit avec celles de la Ville, les directives de la Ville prévaudront. 

Lors de l’exécution du contrat si les citoyens ont des questions ou des préoccupations, l’adjudicataire ou ses employés 
devront les référer au service du 311. 

13. Pénalités et résiliation 

Dans les cas d’infractions ci-après énumérées, le Directeur peut imposer à l’adjudicataire la pénalité prévue conformément 
aux règles suivantes : 

- 1re infraction : avis verbal du Directeur à l’adjudicataire exigeant que celui-ci remédie immédiatement au manquement. 

- 1re récidive : avis écrit du Directeur à l’adjudicataire lui imposant la pénalité prévue. L’adjudicataire dispose d’un délai 
maximum de trente (30) jours à partir de la réception de l’avis pour acquitter la pénalité et pourra être invité à une 
rencontre avec le Directeur pendant ce délai, pour exposer les mesures mises en place afin de remédier au manquement. 

- 2e récidive : avis écrit du Directeur à l’adjudicataire lui imposant la pénalité prévue en double (X2). L’adjudicataire dispose 
d’un délai maximum de trente (30) jours à partir de la réception de l’avis écrit pour acquitter la pénalité et pourra être invité 
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à une rencontre avec le Directeur pendant ce délai, pour exposer les mesures mises en place afin de remédier au 
manquement. 

- 3e récidive : avis écrit du Directeur à l’adjudicataire lui imposant la pénalité prévue en quadruple (X4). L’adjudicataire 
dispose d’un délai maximum de trente (30) jours de la réception de l’avis écrit pour acquitter la pénalité et pourra être 
invité à une rencontre avec le Directeur pendant ce délai, pour exposer les mesures mises en place afin de remédier au 
manquement. 

Toute récidive subséquente entraîne obligatoirement la résiliation du contrat. 

Tout défaut de l’adjudicataire d’acquitter une pénalité dans le délai alloué peut entraîner la résiliation du contrat et la Ville 
pourra exécuter la garantie d’exécution sans autre avis ni délai. 
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Infractions : 

INFRACTIONS PÉNALITÉS 

Ne pas remorquer un véhicule à la destination requise par la Ville. 250 $ 

Facturer la Ville pour un service non fourni. 500 $ 

Ne pas respecter la tarification prescrite par le présent contrat. 250 $ 

Réclamer des frais supplémentaires non autorisés par le présent contrat. 250 $ 

Utiliser une remorqueuse n’ayant pas les permis requis. 250 $ 

Défaut d’un employé de porter un dossard de sécurité. 100 $ 

Défaut de changer de chauffeur à chaque quart de travail tel que prescrit par le présent contrat. 500 $ 

Défaut de remettre à la Ville une copie d’une facture émise. 100 $ 

Défaut de fournir les services de remorquage dans le délai prescrit par le présent contrat. 500 $ 

Défaut de remplir le formulaire prescrit par le présent contrat concernant l’état d’un véhicule 
remorqué. 

100 $ 

Défaut d’utiliser une remorqueuse conforme aux exigences du présent contrat. 500 $ 

Défaut de faire vérifier l’état des remorqueuses conformément aux exigences du présent contrat. 250 $ 

Défaut de respecter toute autre exigence du présent contrat. 250 $ 

Délais d’intervention supérieurs aux délais spécifiés au contrat. 250 $ 

Délais de remplacement supérieurs aux délais spécifiés au contrat. 250 $ 

14. Règlement sur le remorquage des véhicules 

 
Les services visés par le présent contrat doivent être fournis en conformité avec le Règlement sur le remorquage des 
véhicules. Une copie du règlement est versée à la section 6 du présent appel d’offres 
.
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Secteur-59 - Régie

Secteur-60 - Régie

Secteur-61 - Régie
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Date : 2016-11-17
Préparé par : Marjorie Doucet
Projection : MTM NAD 83, Fuseau 8

* Le transport de la neige pour tous les secteurs en régie est exécuté par Transvac
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VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
03-098 (Codification administrative) 

MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du 

lecteur et n’a aucune valeur officielle.  Aucune garantie n’est offerte quant à l’exactitude 

du texte.  Pour toutes fins légales le lecteur devra consulter la version officielle du 

règlement et de chacun de ses amendements. 

RÈGLEMENT SUR LE REMORQUAGE DES VÉHICULES 
_________________
03-098; 03-098-2, a. 1. 

CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 1er JANVIER 2014
(03-098 modifié par 03-098-1, 03-098-2, RCG 13-022) 

Vu les articles 123 à 128 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4); 

À l'assemblée du 16 juin 2003, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

CHAPITRE I 
DÉFINITIONS
_______________
03-098; 03-098-2, a. 2. 

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

« Bureau » : le Bureau du taxi de Montréal; 

« dépanneuse » : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un 
véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;  

« directeur » : le directeur général du Bureau ou un représentant désigné par lui;

« inspecteur » : une personne employée à titre d’inspecteur par le Bureau ou agissant à ce 
titre;

« permis de chauffeur » : le permis de chauffeur émis par le Bureau; 

« permis d’exploitation » : le permis délivré par le Bureau pour une entreprise, association, 
coopérative ou organisme offrant des services de remorquage; 
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« remorquage » : toute opération de déplacement de véhicule routier effectuée au moyen 
d’une dépanneuse moyennant le paiement d’une somme d’argent;  

« société » : la Société de l'assurance automobile du Québec constituée par la Loi sur la 
Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.011) et ses 
fonctionnaires autorisés; 

« Ville » : la Ville de Montréal. 
_______________
03-098, a. 1; 03-098-2, a. 3; RCG 13-022, a. 1. 

2. Le présent règlement régit le remorquage sur le territoire de la Ville, sauf si, sous 
réserve du deuxième alinéa, l’origine ou la destination du véhicule remorqué est à 
l’extérieur du territoire de la Ville. 

Dans ce cas, lorsqu’il effectue un remorquage, le chauffeur de la dépanneuse doit être 
détenteur d’un permis de chauffeur émis conformément à la section I du chapitre III et être 
en mesure de faire la preuve, notamment, au moyen d’un bon de commande ou d’une copie 
de facture, que l’origine ou la destination du véhicule remorqué est à l’extérieur du 
territoire de la Ville.  
_______________
03-098, a. 2; 03-098-2, a. 4. 

3. Le directeur, les inspecteurs du Bureau et les policiers de la Ville sont chargés 
d'appliquer le présent règlement et ils sont autorisés à :  

1° délivrer, au nom de la Ville, un constat d'infraction pour toute infraction à ce 
règlement; 

2° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain d’un 
titulaire de permis d’exploitation pour en faire l’inspection; 

3° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres 
documents comportant des renseignements relatifs à l’application du présent 
règlement; 

4o faire immobiliser une dépanneuse pour en faire l’inspection et examiner entre 
autres, le permis de conduire du chauffeur, le permis de chauffeur, la preuve de 
classification, le certificat d’immatriculation, le certificat de vérification 
mécanique et tout autre document et rapport relatif à l’application du présent 
règlement; 

5° exiger la communication pour examen de tout document ou contrat visé par le 
règlement; 
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6° exiger tout renseignement relatif à l’application du présent règlement, ainsi que 
la production de tout document s’y rapportant. 

Le directeur, un policier de la Ville ou un inspecteur peut confisquer le permis de 
chauffeur, qui n'est pas au nom du conducteur du véhicule de dépannage, qui n'est pas 
valide ou qui est altéré. 

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents mentionnés au 
paragraphe 3° du deuxième alinéa doit, sur demande, en donner communication à la 
personne qui en fait l’inspection et lui en faciliter l’examen. 
_______________
03-098, a. 3; 03-098-2, a. 5. 

CHAPITRE II 
VÉHICULES DE DÉPANNAGE

SECTION I 
CATÉGORIES 

4. Un remorquage ne peut être effectué qu'avec une dépanneuse appartenant à une 
catégorie visée à l'annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement. 
_______________
03-098, a. 4; 03-098-2, a. 6. 

5. Une dépanneuse ne peut remorquer que le type de véhicule mentionné à l'annexe A 
en regard de sa catégorie. 
_______________
03-098, a. 5; 03-098-2, a. 7. 

6. [Abrogé]. 
_______________
03-098, a. 6; 03-098-2, a. 8. 

SECTION II
PERMIS D'EXPLOITATION 

7. Nul ne peut exploiter, permettre ou tolérer que soit exploité une dépanneuse sans 
être détenteur d’un permis d'exploitation valide délivré par le Bureau. 
_______________
03-098, a. 7; 03-098-2, a. 9. 

8. Pour les fins du présent règlement, le propriétaire d’une dépanneuse est celui qui en 
a la propriété ou qui en est locataire pour une période supérieure à 12 mois.  
_______________
03-098, a. 8; 03-098-2, a. 10. 
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9. Le requérant d'un permis d'exploitation doit fournir au Bureau les renseignements et 
documents suivants : 

1° les noms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire ou du locataire à 
long terme de la dépanneuse; 

2° la raison sociale sous laquelle il opère, s'il y a lieu; 

3° le nom des actionnaires et administrateurs de la corporation, s’il y a lieu; 

4° la preuve de l’inscription au registre des propriétaires et exploitants des 
véhicules lourds; 

5° la preuve d’incorporation, d’association, de constitution en coopérative ou 
d’enregistrement. 

_______________
03-098, a. 9; 03-098-2, a. 11. 

10. Le Bureau émet le permis d'exploitation sur paiement des droits requis prévus au 
règlement annuel sur les tarifs. 
_______________
03-098, a. 10; 03-098-2, a. 12. 

11. Le titulaire d'un permis d'exploitation doit aviser le Bureau par écrit, dans les 
30 jours, de tout changement à l'un ou l'autre des renseignements prévus à l'article 9.  Il doit 
faire parvenir au Bureau, dans les 30 jours de sa délivrance, tout nouveau certificat de 
vérification mécanique par courrier recommandé ou par télécopieur, dont la preuve lui 
incombe. 
_______________
03-098, a. 11; 03-098-2, a. 13. 

12. Le titulaire d'un permis d'exploitation doit tenir une liste quotidienne des chauffeurs 
auxquels il confie l'exploitation d’une dépanneuse, en indiquant leur nom et numéro de 
permis de chauffeur ainsi que le numéro de la vignette de la dépanneuse.  Il doit conserver 
cette liste pendant une période de 2 ans et la fournir, sur demande, au directeur, à un 
inspecteur ou à un policier de la Ville. 
_______________
03-098, a. 12; 03-098-2, a. 14. 

13. Le titulaire d'un permis d'exploitation doit s'assurer que le chauffeur auquel il confie 
la garde de la dépanneuse est détenteur des permis requis par le présent règlement. 
_______________
03-098, a. 13; 03-098-2, a. 15. 
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14. Sur demande, le titulaire d'un permis d'exploitation doit fournir au directeur, à un 
inspecteur ou à un policier de la Ville tout renseignement ou document relatif à 
l'exploitation de ses permis, incluant notamment tous les renseignements et documents 
requis par l'article 9 ainsi que toutes les copies des factures fournies par un chauffeur 
conformément à l’article 58, lesquelles doivent être conservées pendant une période de 
deux ans. 
_______________
03-098, a. 14; 03-098-2, a. 16.

SECTION III 
VIGNETTE D'IDENTIFICATION

15. Le Bureau émet une vignette d'identification pour chaque dépanneuse appartenant 
au titulaire d’un permis d’exploitation qui en fait la demande.  Ce dernier doit fournir au 
Bureau les documents suivants : 

1° le certificat d’immatriculation de la dépanneuse; 

2° une preuve de la classification de la dépanneuse émise par le ministère des 
Transports du Québec;  

3° le certificat de vérification mécanique conforme émis par la Société.  

Le Bureau émet la vignette sur paiement des droits requis prévus au règlement annuel sur 
les tarifs. 
_______________
03-098, a. 15; 03-098-2, a. 17. 

16. La vignette d'identification doit être fixée par un employé du Bureau, de façon 
permanente directement dans la partie à droite du pare-brise de la dépanneuse. 
_______________
03-098, a. 16; 03-098-2, a. 18. 

17. Le titulaire du permis d'exploitation doit s'assurer que la vignette apposée sur la 
dépanneuse est visible et que les inscriptions qui y apparaissent sont lisibles en tout temps. 
_______________
03-098, a. 17; 03-098-2, a. 19. 

18. La vignette demeure la propriété de la Ville.  Le directeur, un policier de la Ville ou 
un inspecteur qui constate l'invalidité de la vignette peut l’enlever, la maculer ou autrement 
l'altérer aux fins de l’annuler. 
_______________
03-098, a. 18. 
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19. La vignette d'identification cesse d'être valide lorsque le permis d'exploitation qui 
s'y rapporte est révoqué, non renouvelé à son expiration, cédé, transféré ou lorsque le 
détenteur change la catégorie visée à l'annexe A ou change la dépanneuse visée par le 
permis. 

La vignette cesse aussi d'être valide lorsque le certificat d’inspection mécanique de la 
dépanneuse, émis par la Société expire, ou que l'immatriculation du véhicule est révoquée, 
annulée ou suspendue. 
_______________
03-098, a. 19; 03-098-2, a. 20. 

20. Le directeur suspend la vignette d’une dépanneuse et le droit d’en obtenir une dans 
les cas suivants : 

1° lorsque le détenteur a commis une infraction à l’article 13 et qu’il s’agit d’une 
récidive; 

2° lorsqu’une vignette cesse d’être valide en vertu du deuxième alinéa de 
l’article 19.

_______________
03-098, a. 20; 03-098-2, a. 21. 

21. La suspension imposée en vertu de l'article 20 entre en vigueur le 15e jour qui suit la 
date de la mise à la poste d'un avis à cet effet expédié à la dernière adresse connue du 
titulaire. 
_______________
03-098, a. 21. 

22. Aucune nouvelle vignette ne peut être émise au détenteur du permis d’exploitation 
lorsqu’une de ses vignettes a été suspendue et ce pour une période de 3 mois d’une 
première suspension, de 6 mois d’une deuxième suspension, et d’un an pour chaque 
suspension subséquente.  Ce délai commence à courir le jour où la vignette est remise au 
Bureau.
_______________
03-098, a. 22. 

23. Le détenteur d’un permis d'exploitation dont la vignette cesse d'être valide, doit la 
remettre au Bureau dans les 48 heures, et ce, sans autre avis. 
_______________
03-098, a. 23. 

24. Nul ne peut exploiter, permettre ou tolérer que soit exploité une dépanneuse sur 
laquelle aucune vignette n’est apposée, portant une vignette qui n'est plus valide ou portant 
une vignette émise pour un autre véhicule. 
_______________
03-098, a. 24; 03-098-2, a. 22. 
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25. Sous réserve des articles 19 et 23 et sur paiement des frais de duplicata fixés au 
règlement annuel sur les tarifs, le Bureau peut, sur présentation d’une preuve à cet effet, 
remplacer toute vignette maculée, détériorée ou autrement altérée. 

De plus, le Bureau peut, sur présentation d’une preuve à l’effet qu’une dépanneuse est hors 
d’usage, émettre, sur paiement des frais de duplicata fixés au règlement annuel sur les 
tarifs, une vignette temporaire valable pour une période de 90 jours. Si, à l’expiration de ce 
délai de 90 jours, la dépanneuse est toujours hors d’usage, cette période peut être prolongée 
d’une période additionnelle de 90 jours sans frais. Le titulaire du permis d’exploitation 
n’est pas tenu d’être propriétaire ou locataire pour une période supérieure à 12 mois de la 
dépanneuse identifiée temporairement en vertu du présent alinéa.

Lorsque la dépanneuse qui était hors d’usage est réparée, le titulaire du permis 
d’exploitation doit retourner au Bureau la vignette temporaire dans les 48 heures du retour 
sur la route de la dépanneuse. 
_______________
03-098, a. 25; 03-098-2, a. 23; RCG 13-022, a. 2. 

SECTION IV 
INSCRIPTIONS 

26. La dépanneuse doit être identifiée de façon permanente au centre des portières par 
le nom du détenteur du permis d’exploitation, son adresse, sa raison sociale ou sa marque 
de commerce ou une marque de commerce qu’il est autorisé à utiliser conformément à la 
loi, s’il y a lieu et son numéro de téléphone. Ces inscriptions doivent avoir une hauteur 
minimale de 4 cm et être de couleur contrastante par rapport à la couleur des portières où 
elles sont appliquées. 
_______________
03-098, a. 26; 03-098-2, a. 24. 

27. Toute autre inscription pourra être apposée sur les ailes avant ou, dans le cas d'une 
plate-forme, sur les côtés. 
_______________
03-098, a. 27. 

28. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit afficher, à l’intérieur de chaque 
dépanneuse sur le tableau de bord du côté passager, une grille tarifaire d’une grandeur 
minimale de 10 cm par 20 cm. 

Cette grille tarifaire doit obligatoirement porter la mention suivante en caractère 
suffisamment gros pour être lisible de l’extérieur du véhicule côté passager : 
 « Copie de cette grille est disponible au Bureau du taxi de Montréal. Téléphone : 
514.280.6660 » 
_________________
03-098, a. 28; 03-098-2, a. 25; RCG 13-022, a. 3. 
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SECTION V 
ÉQUIPEMENT 

29. Le titulaire du permis d'exploitation doit s'assurer que son véhicule de dépannage a, 
en tout temps, les équipements en état de fonctionnement suivants : 

1° [supprimé]; 

2° pour les dépanneuses d'une autre catégorie : 

a) des feux jaunes pivotants ou clignotants installés en permanence sur le 
véhicule;

b) un coffre à outils; 

c) un extincteur chimique de 2,25 kg (poudre sèche); 

d) [supprimé]; 

e) un vêtement avec bande réfléchissante ou un dossard de sécurité; 

f) une pelle; 

g) [supprimé]; 

h) un absorbant granulaire; 

i) une barre lumineuse; 

j) des fusées routières ou des triangles de sécurité réglementaires. 
_______________
03-098, a. 29; 03-098-2, a. 26. 

CHAPITRE III 
CHAUFFEUR D'UN VÉHICULE DE DÉPANNAGE 

SECTION I
PERMIS DE CHAUFFEUR

30. Nul ne peut effectuer un remorquage à moins d’être détenteur d’un permis de 
chauffeur en vigueur et de la classe appropriée, prévue à l’annexe A. 
_______________
03-098, a. 30; 03-098-2, a. 27. 
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31. Le directeur délivre un permis de chauffeur à une personne physique qui en fait la 
demande écrite et qui remplit les conditions suivantes : 

1° être de citoyenneté canadienne ou être admis au Canada à titre de résident 
permanent; 

2° être titulaire d'un permis de conduire valide de la classe appropriée émis en 
vertu du Règlement sur les permis (R.R.Q., chapitre C-24.2, r. 3.1.1); 

3° [supprimé]; 

4° ne pas être pas sous le coup d'une suspension ou d'une révocation de son 
permis de chauffeur; 

5° payer les droits de délivrance du permis prévus au règlement annuel sur les 
tarifs. 

_______________
03-098, a. 31; 03-098-2, a. 28. 

32. [Abrogé]. 
_______________
03-098, a. 32; 03-098-2, a. 29. 

33. [Abrogé]. 
_______________
03-098, a. 33; 03-098-2, a. 30. 

34. [Abrogé]. 
_______________
03-098, a. 34; 03-098-2, a. 31. 

35. [Abrogé].

_______________
03-098, a. 35; 03-098-2, a. 32. 

36. Le permis de chauffeur contient au moins les renseignements suivants : 

1° le nom du détenteur; 

2° une photographie couleur de son détenteur; 

3° la date d'expiration; 

4° le numéro du permis; 

5° la signature de son détenteur; 
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6° la classe du permis de chauffeur prévue à l'annexe A; 

7° le numéro de permis de conduire du détenteur. 
_______________
03-098, a. 36. 

37. Le permis de chauffeur expire à la même date que le permis de conduire délivré en 
vertu du Règlement sur les permis (R.R.Q., chapitre C-24.2, r. 3.1.1). Toutefois, en cas de 
révocation ou suspension du permis de conduire, le permis de chauffeur délivré par le 
Bureau est automatiquement révoqué ou suspendu, selon le cas. 
_______________
03-098, a. 37; 03-098-2, a. 33; RCG 13-022, a. 4. 

38. Le détenteur d'un permis de chauffeur doit aviser par écrit le Bureau de tout 
changement d'adresse et de téléphone dans les 30 jours. Cet avis doit être transmis par 
courrier recommandé, par télécopieur ou en se présentant au Bureau. 
_______________
03-098, a. 38; 03-098-2, a. 34. 

39. Quiconque requiert un nouveau permis de chauffeur en raison de perte, vol, 
détérioration ou autre altération doit en payer les frais de duplicata tel que fixé au règlement 
annuel sur les tarifs.  De plus, en cas de vol ou de perte, il doit remplir un rapport à cet effet 
au Bureau. 
_______________
03-098, a. 39; 03-098-2, a. 35. 

40. Le renouvellement d’un permis de chauffeur doit s’effectuer aux conditions 
énoncées à l’article 31, incluant le paiement des droits prévus au paragraphe 5° de l’article 
31.

Le requérant doit, de plus, établir qu’il a réglé toute amende imposée par jugement final 
pour une infraction au présent règlement.  
_______________
03-098, a. 40; 03-098-2, a. 36. 

41. Le permis de chauffeur demeure la propriété de la Ville.
_______________
03-098, a. 41. 

42. Le directeur suspend le permis de chauffeur, ou le droit d'en obtenir un, d'un 
chauffeur qui a été déclaré coupable ou s'est avoué coupable : 

1o d’une infraction à l’article 30; 

2o d’une infraction à l’article 51; 
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3o d’une infraction à l’article 52; 

4o d’une infraction à l’article 55; 

5o d’une infraction à l’article 60. 
_______________
03-098, a. 42; 03-098-2, a. 37. 

43. [Abrogé]. 
_______________
03-098, a. 43; 03-098-2, a. 38. 

44. La suspension prévue par l'article 42 est d'une durée de : 

1° une journée pour une première infraction; 

2° une semaine pour une première récidive; 

3° un mois pour une deuxième récidive. 

Dans le cas d’une troisième récidive, le directeur doit révoquer le permis de chauffeur et le 
droit d’en obtenir un est suspendu pour une période minimale d’un an. Après ce délai, le 
chauffeur doit se conformer aux conditions énoncées à l’article 31 afin d’obtenir un 
nouveau permis de chauffeur. De plus, il doit établir qu’il a réglé toute amende imposée par 
jugement final pour une infraction au présent règlement. 
_______________
03-098, a. 44; 03-098-2, a. 39. 

SECTION II 
PERMIS D’APPRENTI CHAUFFEUR 

45. [Abrogé]. 

_______________
03-098, a. 45; 03-098-2, a. 40.

46. [Abrogé]. 
_______________
03-098, a. 46; 03-098-2, a. 40. 

47. [Abrogé].
_______________
03-098, a. 47; 03-098-2, a. 40. 

48. [Abrogé].
_______________
03-098, a. 48; 03-098-2, a. 40. 
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49. [Abrogé]. 
_______________
03-098, a. 49; 03-098-2, a. 40. 

SECTION III 
OBLIGATIONS DES CHAUFFEURS 

50. Le chauffeur doit produire sur demande, en tout temps, tout permis et document 
requis pour l’exercice de ses fonctions dont notamment, son permis de conduire, son permis 
de chauffeur, la preuve de classification, les certificats d’immatriculation et de vérification 
mécanique du véhicule, aux personnes chargées d’appliquer le présent règlement. 
_______________
03-098, a. 50; 03-098-2, a. 41. 

51. Le titulaire d'un permis de chauffeur d'une classe prévue à l'annexe A ne peut opérer 
qu’une dépanneuse correspondante à la catégorie de véhicule visée par ce permis. 
_______________
03-098, a. 51; 03-098-2, a. 42. 

52. Nul ne peut effectuer un remorquage avec une dépanneuse qui n'est pas de la 
catégorie appropriée selon l'annexe A. 
_______________
03-098, a. 52; 03-098-2, a. 43. 

53. Le chauffeur doit : 

1° s'assurer que les inscriptions qui apparaissent sur la vignette et sur son permis 
de chauffeur sont en tout temps lisibles et complètes; 

2° s’assurer que la dépanneuse contient les équipements prévus à l’article 29; 

3° s’assurer que le poids du véhicule remorqué n’excède pas la capacité de charge 
permise sur la preuve de classification.  

_______________
03-098, a. 53; 03-098-2, a. 44. 

54. Le chauffeur doit fournir à sa clientèle un service courtois et sécuritaire et agir avec 
courtoisie auprès des autres chauffeurs. 
_______________
03-098, a. 54. 

55. Le chauffeur doit conduire le véhicule remorqué à l'endroit indiqué par le client. 
_______________
03-098, a. 55. 
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56. Le chauffeur doit remettre à la place d'affaires du titulaire du permis d'exploitation 
du véhicule de dépannage, les effets personnels oubliés par un client. 
_______________
03-098, a. 56. 

57. Le chauffeur doit, lorsqu'il y a des frais, remettre au client copie d’une facture 
numérotée contenant notamment les informations suivantes : 

1o le numéro de la vignette d'identification du véhicule de dépannage; 

2o le numéro de son permis de chauffeur; 

3o la date; 

4o le montant facturé; 

5o la signature du chauffeur; 

6o l’origine et la destination du véhicule remorqué; 

7o l’heure à laquelle il a rendu le service; 

8o le nom du titulaire du permis d'exploitation, son numéro de téléphone, son 
adresse et son numéro de permis d'exploitation; 

9° l'adresse, le cas échéant, le numéro de téléphone et les heures d'ouverture de la 
fourrière où le véhicule est remorqué; 

10o le consentement du client quant à la destination du remorquage et la signature 
de ce dernier. 

_______________
03-098, a. 57. 

58. Le chauffeur doit remettre une copie des factures qu'il a émises au titulaire du 
permis d'exploitation.   
_______________
03-098, a. 58; 03-098-2, a. 45. 

59. À l’occasion de l’obtention de son permis ou de son renouvellement, le détenteur 
d’un permis d’exploitation doit fournir au Bureau une copie de sa grille tarifaire. Dans le 
cas où le titulaire du permis d’exploitation désire modifier sa grille tarifaire, il doit, au 
moins deux semaines avant l’entrée en vigueur de ses nouveaux tarifs, déposer au Bureau 
une copie de sa nouvelle grille tarifaire. 
_______________
03-098, a. 59; 03-098-2, a. 46. 
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CHAPITRE III.1 
CONTRATS D’EXCLUSIVITÉ 
_______________
03-098-2, a. 47. 

60. Nul ne peut effectuer un remorquage dans une zone visée par un contrat 
d'exclusivité conclu par la Ville en vertu de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., 
chapitre C-11.4) afin de remorquer tout véhicule qui obstrue la circulation ou qui présente 
un danger sur une voie publique, s'il n'a pas la garde d’une dépanneuse dont le détenteur du 
permis d'exploitation est titulaire du contrat pour cette zone. 
_______________
03-098, a. 60; 03-098-2, a. 48. 

61. Nul ne peut permettre ou tolérer que soit effectué un remorquage dans une zone 
visée par un contrat d'exclusivité conclu par la Ville en vertu de la Charte de la Ville de 
Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4) afin de remorquer tout véhicule qui obstrue la 
circulation ou qui présente un danger sur une voie publique, s'il n’est pas le titulaire du 
contrat pour cette zone. 
_______________
03-098, a. 61; 03-098-2, a. 49. 

CHAPITRE IV 
PÉNALITÉS 

62. Quiconque contrevient aux articles 60 ou 61 commet une infraction et est passible : 

1° dans le cas d'une personne physique : 

a) pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $; 

b) en cas de récidive, d'une amende de 2 000 $; 

2° dans le cas d'une personne morale: 

a) pour une première infraction, d'une amende de 2 000 $; 

b) en cas de récidive, d'une amende de 4 000 $. 
_______________
03-098, a. 62. 
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63. Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement commet une 
infraction et est passible : 

1° dans le cas d'une personne physique : 

a) pour une première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et d'une 
amende maximale de 1 000 $; 

b) en cas de récidive, d'une amende minimale de 300 $ et d'une amende 
maximale de 2 000 $; 

2° dans le cas d'une personne morale : 

a) pour une première infraction, d'une amende minimale de 200 $ et d'une 
amende maximale de 2 000 $; 

b) en cas de récidive, d'une amende minimale de 500 $ et d'une amende 
maximale de 4 000 $. 

_______________
03-098, a. 63. 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS MODIFICATIVES 

64. Veuillez noter que les dispositions sont sans objets.  La tarification est 
maintenant prévue dans le Règlement sur les tarifs annuel d’Agglomération.
_______________
03-098, a. 64. 

CHAPITRE VI 
[Abrogé] 
_______________
03-098; 03-098-2, a. 50. 

65. [Abrogé].
_______________
03-098, a. 65; 03-098-2, a. 50. 

66. [Abrogé].
_______________
03-098, a. 66; 03-098-2, a. 50. 

67. [Abrogé].
_______________
03-098, a. 67; 03-098-2, a. 50. 

68. [Abrogé].
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_______________
03-098, a. 68; 03-098-2, a. 50. 

68.1. [Abrogé].
_______________
03-098-1, a. 1; 03-098-2, a. 50. 

69. [Abrogé].
_______________
03-098, a. 69; 03-098-2, a. 50. 

--------------------------------------------

ANNEXE A 
CLASSIFICATION DES DÉPANNEUSES 
_______________
03-098; 03-098-2, a. 51. 

ANNEXE B 
PROGRAMME DE FORMATION DES CHAUFFEURS 

______________________________

Cette codification du Règlement sur le remorquage des véhicules (03-098) contient les 

modifications apportées par les règlements suivants : 

03-098-1 Règlement modifiant le Règlement sur le dépannage et le 

remorquage des véhicules (03-098), adopté à l’assemblée due 23 

février 2004; 

03-098-2 Règlement modifiant le Règlement sur le dépannage et le 
remorquage des véhicules (03-098), adopté à l’assemblée du 13 

décembre 2004; 

RCG 13-022 Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules 
(03-098) adopté à l’assemblée du 26 septembre 2013. 
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ANNEXE A 

La présente annexe définit la classification des véhicules selon leurs capacités et le permis 
de chauffeur nécessaire pour la conduite de ces véhicules. 

Note 1 La masse du véhicule remorqué sans chargement est celle inscrite au certificat d’immatriculation. 
 La masse du véhicule remorqué avec chargement correspond à la somme de la capacité des pneus. 

Classe de 
dépanneuse
susceptible
d’être utilisée 

Masse1 du 
véhicule
remorqué doit 
être inférieure 
ou égale à 

Types de véhicules pouvant être remorqués Permis de 
chauffeur 

A
(4 roues)

1 000 kg - Mini et sous compact 

R2

B
(6 roues) 

3 000 kg 

- Mini et sous compact 
- Autres véhicules de promenade 
- Camionnette ou camion de type fourgonnette 
(4 ou 6 roues) vide 

C
(6 roues) 

4 500 kg 

- Tous les véhicules de la classe B 
- Habitation motorisée 
- Autobus (12 passagers et moins) 
- Minibus 
- Camion de livraison vide (6 roues) de masse 
nette de 4500 kg et moins 
- Camionnette ou camion de type fourgonnette 
(4 ou 6 roues) chargé

D
(6 roues) 

8 000 kg - Tous les véhicules de la classe C 

E
(10 roues) 

14 500 kg 

- Tracteur ou camion porteur (6 roues) de masse 
nette 
de 6 500 kg et moins 
- Camion de livraison de masse nette de 4 500 
kg et moins (6 roues) chargé 
- Tracteur (10 roues) 10 000 kg 
- Camion porteur vide ou tracteur (10 roues) 
- Autobus scolaire (6 roues) 
- Camion porteur (6 roues) chargé 

R1

Inclut R2 

F
(10 roues) 

23 000 kg 

- Grue 
- Pompe à béton (12 roues) 
- Bétonnière 
- Camion à rebut (12 roues) 
- Autobus (plus de 12 passagers) 
- Véhicule outil 
- Véhicule de forage 
- Camion porteur (10 roues) chargé 
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ANNEXE B 

Cours de formation prescrits pour les chauffeurs de dépanneuse 

I. La réglementation 

II. Le service à la clientèle 

III. L’utilisation des équipements requis au dépannage et remorquage 
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1M2 

SECTION VI 
ANNEXE P : LISTE DES 

OPÉRATEURS DE 
REMORQUEUSES 

Appel d’offres public 
Nº 17-16202 

biens et services généraux 
APP_154_BS_R2_201107_public_20170308 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION VI  
ANNEXE P : LISTE DES OPÉRATEURS DE REMORQUEUSES 
 
 
Section à remettre à la réunion de démarrage  
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ANNEXE P - LISTE DES OPÉRATEURS DE REMORQUEUSES AO 17-16202 

CHAUFFEURS DES REMORQUEUSES 

NOM PRÉNOM #TÉLÉPHONE CELLULAIRE No PERMIS DE CONDUIRE 

À remettre à la réunion de démarrage 

300/420



301/420



302/420



303/420



304/420



305/420



306/420



307/420



308/420



309/420



310/420



311/420



312/420



313/420



314/420



315/420



316/420



317/420



318/420



319/420



320/420



321/420



322/420



323/420



324/420



325/420



326/420



327/420



328/420



329/420



330/420



331/420



332/420



333/420



334/420



335/420



336/420



337/420



338/420



339/420



340/420



341/420



342/420



343/420



344/420



345/420



346/420



347/420



348/420



349/420



350/420



351/420



352/420



353/420



354/420



355/420



356/420



357/420



358/420



359/420



360/420



361/420



362/420



363/420



364/420



365/420



366/420



367/420



368/420



369/420



370/420



371/420



372/420



373/420



374/420



375/420



376/420



377/420



378/420



379/420



380/420



381/420



382/420



383/420



384/420



385/420



386/420



387/420



388/420



389/420



390/420



391/420



392/420



393/420



394/420



395/420



396/420



397/420
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Vérification faite pour :

2

1.

2.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2017 2018 2019 2020 2021 Années ultérieures

Montant 80 473,30 $ 160 946,61 $

Remorquage Centre-Ville

Nom du fournisseur

Lukyluc Auto Inc.

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

113978

107584

241 419,91 $

Total

1175382003

Contrat d'acquisition de biens ou services

Fournisseur(s) :

Budget de fonctionnement

RENA

                                                                          Aspect financier relatif au dossier décisionnel

  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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12 -

28 -

28 - 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 : 17-16202 No du GDD : 1175382003

Titre de l'appel d'offres : Services de remorquage pour les opérations de déneigement de plusieurs 

arrondissements de la Ville de Montréal

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2017 Nombre d'addenda émis durant la période :

% de réponses :

3

Ouverture originalement prévue le : - 6 2017 Date du dernier addenda émis : 20 - 6 2017

Ouverture faite le : - 6 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 17

-

35,71

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 14 Nbre de soumissions reçues : 5

25 - 11

Durée de la validité initiale de la soumission : 150 jrs Date d'échéance initiale : 25 -

√ # Article

Groupe K - Arrondissement Ville-Marie

11 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée :

Lukyluc Auto inc. 179 333,41 $ √ 49 à 51

- 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)

Remorquage Centre-Ville 248 346,00 $ √ 52

100 limites Environnement inc. 344 925,00 $

Neigexpert inc. 285 138,00 $

Service routier Maximum inc. (a soumissionné pour 2 articles à un taux horaire plus élevé) 165 564,00 $

Information additionnelle

Le présent appel d'offres regroupe les besoins de 14 arrondissements. Tel que stipulé à la clause 8 des 

Clauses administratives particulières, le soumissionnaire n'est pas tenu de soumettre un prix pour chacun 

des articles aux bordereaux de soumission, mais seulement aux articles pour lesquels il désire présenter 

un prix. Par conséquent, 6 des 11 soumissions reçues ne comportaient aucune offre pour les articles du 

groupe K. 

Les trois preneurs de cahier des charges qui n'ont pas présenté de soumission ont donné les motifs de 

désistement suivants :

- Sous-traitant pour un soumisionnaire

- Délai de soumission insuffisant

- Document acheté pour consultation seulement

2017Geneviève Fortin Le 10 - 8 -
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Direction générale adjointe – Services institutionnels

Service de l’approvisionnement

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec)  H2M 1M2

Tableau des prix

Titre de l'appel d'offres : Services de remorquage pour les opérations de déneigement de plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal

N° de l'appel d'offres : 17-16202

Ouverture des soumissions le : 2017-06-28

Agente d'approvisionnement : Geneviève Fortin

Numéro 

d’article
Description

Quantité d'heures 

prévisionnelles
 Prix unitaire   Montant total TPS TVQ

Montant total 

avec taxes
Prix unitaire Montant total TPS TVQ

Montant total avec 

taxes
Prix unitaire Montant total TPS TVQ

Montant total avec 

taxes
Prix unitaire Montant total TPS TVQ

Montant total avec 

taxes
Prix unitaire Montant total TPS TVQ

Montant total avec 

taxes

Groupe K – Arrondissement de Ville-Marie

49 Location d'un remorqueuse avec chauffeur 400    129,98  $    51 992,00  $     2 599,60  $    5 186,20  $      59 777,80  $     135,00  $      54 000,00  $     2 700,00  $    5 386,50  $          62 086,50  $    155,00  $         62 000,00  $    3 100,00  $    6 184,50  $        71 284,50  $    250,00  $      100 000,00  $     5 000,00  $    9 975,00  $      114 975,00  $   180,00  $        72 000,00  $     3 600,00  $    7 182,00  $         82 782,00  $ 

50 Location d'un remorqueuse avec chauffeur 400    129,98  $    51 992,00  $     2 599,60  $    5 186,20  $      59 777,80  $     135,00  $      54 000,00  $     2 700,00  $    5 386,50  $          62 086,50  $    155,00  $         62 000,00  $    3 100,00  $    6 184,50  $        71 284,50  $    250,00  $      100 000,00  $     5 000,00  $    9 975,00  $      114 975,00  $   180,00  $        72 000,00  $     3 600,00  $    7 182,00  $         82 782,00  $ 

51 Location d'un remorqueuse avec chauffeur 400    129,98  $    51 992,00  $     2 599,60  $    5 186,20  $      59 777,80  $     135,00  $      54 000,00  $     2 700,00  $    5 386,50  $          62 086,50  $    155,00  $         62 000,00  $    3 100,00  $    6 184,50  $        71 284,50  $    250,00  $      100 000,00  $     5 000,00  $    9 975,00  $      114 975,00  $ 

52 Location d'un remorqueuse avec chauffeur 400     135,00  $      54 000,00  $     2 700,00  $    5 386,50  $          62 086,50  $    155,00  $         62 000,00  $    3 100,00  $    6 184,50  $        71 284,50  $ 

179 333,41  $   248 346,00  $      285 138,00  $    344 925,00  $    165 564,00  $      

√  La cellule colorée indique l'adjudicataire recommandé

Numéro d'entreprise du québec (NEQ) 1141577685 1164336514

Neigexpert Ltée

1162419775 1165991556

Service routier Maximum inc.100 Limites Environnement inc.

1170763115

DESCRIPTION SOUMISSIONS REÇUES

Nom du Soumissionnaire Lukyluc Auto inc. Remorquage Centre-Ville

Numéro de fournisseur Ville de Montréal 414380 227282107584 150467113978

Page 1 de 1
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=4b8ae994-59af-4549-b7b5-60f8c80d4645&SaisirResultat=1[2017-06-29 09:55:41]

Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats
d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 17-16202 
Numéro de référence : 1081607 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services de remorquage pour les opérations de déneigement de plusieurs
arrondissements de la Ville de Montréal

Liste des commandes

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda
envoyé

100 limites environnement inc 
3602 av marien
Montréal, QC, h1b 4w3 
NEQ : 1170763115

Monsieur
Martin
Bilodeau 
Téléphone
 : 514 961-
7007 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1306929) 
2017-06-20
11 h 02 
Transmission
: 
2017-06-20
11 h 02

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-20 11 h
02 -
Téléchargement 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-20 11 h
02 -
Téléchargement 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

9216-1686 quebec inc 
585 jeanne d,arc
Montréal, QC, h1w3t2 
NEQ : 1166231887

Monsieur
Martin jr
Goulet 
Téléphone

Commande
: (1309187) 
2017-06-26
12 h 03 

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-26 12 h

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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 : 514 444-
0345 
Télécopieur
 : 514 522-
4480

Transmission
: 
2017-06-26
12 h 03

03 -
Téléchargement 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-26 12 h
03 -
Téléchargement 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-26 12 h
03 -
Téléchargement 

Mode privilégié
(devis) :
Télécopieur
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

9310-8710 Québec Inc 
665 90e Avenue
Montréal, QC, H8r3a3 
NEQ : 1170414982

Monsieur
Kevin Bobay 
Téléphone
 : 514 803-
5969 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1304450) 
2017-06-14
11 h 34 
Transmission
: 
2017-06-14
11 h 34

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-16 9 h
44 - Courriel 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-19 14 h
23 - Courriel 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Déneigement et remorquage
SMGR inc. 
8646, 10e ave
Montréal, QC, H1Z 3B8 
NEQ : 1141641507

Madame
Aline
Constantin 
Téléphone
 : 514 727-
2992 
Télécopieur
 : 514 728-
7647

Commande
: (1305072) 
2017-06-15
11 h 59 
Transmission
: 
2017-06-15
11 h 59

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-16 9 h
44 - Courriel 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-19 14 h
23 - Courriel 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

403/420

mailto:proassistmontreal@hotmail.com
mailto:proassistmontreal@hotmail.com
mailto:smgrremorquage@hotmail.com
mailto:smgrremorquage@hotmail.com
mailto:smgrremorquage@hotmail.com


SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=4b8ae994-59af-4549-b7b5-60f8c80d4645&SaisirResultat=1[2017-06-29 09:55:41]

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Entreprise SineD 
4220 Garnier
Montréal, QC, H2J3R5 
NEQ :

Monsieur
Denis Poirier

Téléphone
 : 514 708-
4503 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1306889) 
2017-06-20
10 h 10 
Transmission
: 
2017-06-20
10 h 10

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-20 10 h
10 -
Téléchargement 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-20 10 h
10 -
Téléchargement 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

LUDOS AUTOS INC. 
197 CHEMIN DU PETIT BOIS
Varennes, QC, J3X1P7 
NEQ : 1147927983

Monsieur
LUDOVIC
TANGUAY 
Téléphone
 : 450 652-
0020 
Télécopieur
 : 450 929-
3056

Commande
: (1305509) 
2017-06-16 9
h 53 
Transmission
: 
2017-06-16 9
h 53

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-16 9 h
53 -
Téléchargement 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-19 14 h
23 - Courriel 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

lukyluc auto inc. 
4220 Garnier
Montréal, QC, H2J 3R5 
NEQ : 1141577685

Monsieur
Luc Poirier 
Téléphone
 : 514 386-
7309 

Commande
: (1309632) 
2017-06-27
10 h 02 
Transmission

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-27 10 h
02 -
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Télécopieur
 : 

: 
2017-06-27
10 h 02

Téléchargement 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-27 10 h
02 -
Téléchargement 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-27 10 h
02 -
Téléchargement 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Neigexpert ltée 
C.P. 92, Pointe-aux-Trembles
Montréal, QC, H1B 5K1 
http://www.neigexpert.com NEQ :
1162419775

Madame
Isabelle
Nicolle 
Téléphone
 : 514 737-
7669 
Télécopieur
 : 514 737-
7669

Commande
: (1304728) 
2017-06-14
20 h 48 
Transmission
: 
2017-06-14
20 h 48

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-16 9 h
44 - Courriel 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-19 14 h
23 - Courriel 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Norm Transport General 
10 rue faucher 
Saint-Roch-de-l'Achigan, QC,
j0k3h0 
NEQ : 2246741906

Monsieur
Normand
dorion 
Téléphone
 : 514 910-
3515 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1305550) 
2017-06-16
10 h 28 
Transmission
: 
2017-06-16
10 h 28

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-16 10 h
28 -
Téléchargement 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-19 14 h
23 - Courriel 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 
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Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Remorquage Centre Ville 
2512 St Patrick
Montréal, QC, H3K 1B7 
NEQ : 1164336514

Monsieur
Carlos
Ferraria 
Téléphone
 : 514 932-
3494 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1303687) 
2017-06-13
10 h 
Transmission
: 
2017-06-13
10 h

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-16 9 h
44 - Courriel 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-19 14 h
23 - Courriel 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Remorquage TopSpeed 9173-
9664 qc inc 9066-8328 qc inc
9066-8302 qc inc 
8000,18e Avenue
Montréal, QC, H1Z3R8 
http://remorquage-topspeed.ca/
NEQ : 1163975767

Monsieur
Patrick
Poulin 
Téléphone
 : 514 601-
6000 
Télécopieur
 : 450 979-
5386

Commande
: (1305636) 
2017-06-16
11 h 45 
Transmission
: 
2017-06-16
13 h 01

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-16 11 h
45 -
Autocueillette 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-19 14 h
23 - Courriel 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sciage Montréal inc 
4007 chemin st charles
Terrebonne, QC, J6V 1A3 
NEQ : 1161789566

Monsieur
Stéphane
Boyle 
Téléphone
 : 514 794-
9221 

Commande
: (1306653) 
2017-06-19
18 h 32 
Transmission
: 

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-19 18 h
32 - Messagerie 

2781604 - 17-

406/420

mailto:remorquagecentreville@gmail.com
mailto:remorquagecentreville@gmail.com
mailto:remorquagecentreville@gmail.com
http://remorquage-topspeed.ca/
mailto:remorquagetopspeed@hotmail.com
mailto:remorquagetopspeed@hotmail.com
mailto:remorquagetopspeed@hotmail.com
mailto:sciagemontreal@hotmail.com
mailto:sciagemontreal@hotmail.com
mailto:sciagemontreal@hotmail.com


SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=4b8ae994-59af-4549-b7b5-60f8c80d4645&SaisirResultat=1[2017-06-29 09:55:41]

Télécopieur
 : 450 471-
9873

2017-06-19
18 h 51

16202 Addenda
N°2
2017-06-19 18 h
32 - Messagerie 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-20 13 h
59 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Service Routier Maximum inc. 
3602A av Marien
Montréal-Est, QC, H1B 4W3 
NEQ : 1165991556

Monsieur
Steve St-
Pierre 
Téléphone
 : 514 498-
8585 
Télécopieur
 : 514 498-
8485

Commande
: (1308737) 
2017-06-23
13 h 22 
Transmission
: 
2017-06-23
13 h 22

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-23 13 h
22 -
Téléchargement 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-23 13 h
22 -
Téléchargement 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-23 13 h
22 -
Téléchargement 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Ville de Westmount 
10 rue Bethune
Westmount, QC, H3Z 2L2 
NEQ :

Monsieur
John Camia 
Téléphone
 : 514 989-
5244 
Télécopieur
 : 514 989-
5489

Commande
: (1308725) 
2017-06-23
11 h 27 
Transmission
: 
2017-06-23
11 h 27

2780591 - 17-
16202 Addenda
N°1
2017-06-23 11 h
27 -
Téléchargement 

2781604 - 17-
16202 Addenda
N°2
2017-06-23 11 h
27 -
Téléchargement 

2782328 - 17-
16202 Addenda
N°3
2017-06-23 11 h
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27 -
Téléchargement 

Mode privilégié :
Ne pas recevoir

 

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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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables :

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Les crédits requis pour les années subséquentes seront prévus à l'enveloppe budgétaire.

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2020 2021

20202019

241 419,00 $

Années 
ultérieures

220 447,73 $

2021

l'engagement  de  gestion no VM75382003

220 448,56 $73 482,85 $ 146 965,71 $Montant

Montant: 220 448,56 $

Montant

Années 
antérieures

2017

160 946,61 $80 473,30 $

2019

1175382003

D'autoriser une dépense maximale de 241 419.91$ pour la location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires 
pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigements de la saison 2017-2018 (appel d'offres public 17-16202 -5 
soumissionnaires); 

D'accorder, à cette fin, un contrat à Lukyluc auto inc, plus bas soumissionnaire conforme, au prix de sa soumission, soit prix unitaire 
de 129.98 $/h, pour 3 remorqueuses au prix total de 179 333.41$  approximatif  taxes incluses, conformément aux conditions de sa 
soumission;

D'accorder, à cette fin, un contrat à Remorquage Centre-Ville, plus bas soumissionnaire conforme, au prix de sa soumission, soit 
prix unitaire de  de 135$/h, pour 1 remorqueuse au prix total approximatif de 62 086.50$ taxes incluses, conformément aux 
conditions de sa soumission;

0010000

Source

Total

01445154590306187 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

Années 
antérieures

2017 2018
Années 

ultérieures

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur 
l'élément suivant de la recommandation:

Total

241 419,91 $

2018

Minouche Roy

Responsable de l'intervention:

Projet

031212438

ActivitéEntité C.R

2017-08-21

Tél.: 514 872-0768

Préposée à la gestion de contrats

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

2

1.

2.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 76 906,06 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 6

Date de début : 01 novembre 2017 Date de fin : 30 avril 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

Lukyluc Auto Inc.

Remorquage Centre-Ville

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

107584

76 906,06 $

Total

1175382003

Contrat d'acquisition de biens ou services

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

113978

Date et heure système : 02 mars 2018 09:54:53

Marie-Laine Forcier

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Suivi relevé des Hrs

Travaux Publics Division Voirie
Opération de déneigement

C
ha

rg
em

en
t

Date Immatriculation Chauffeurs Secteur Heures Taux/horaire Total N°relevé N°Facture

6 05-02-2018 FHG3754 Tony Duguay 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 013172

6 06-12-2018 FHG3754 Tony Duguay 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 013180

6 06-02-2018 FFF6975 Dominic Lalonde 201 8,25        135,00 $ 1 113,75 $ 05940

6 07-02-2018 FFF6975 Dominic Lalonde 201 12,00      135,00 $ 1 620,00 $ 05943

6 08-02-2018 L794963 Pierre M. Duguay 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05947

7 11-02-2018 FLP1556 Tony Duguay 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 013001

7 12-02-2018 FHG3754 Tony Duguay 201 9,00        135,00 $ 1 215,00 $ 013197

7 12-02-2018 FFF6975 Dominic Lalonde 201 8,25        135,00 $ 1 113,75 $ 013354

7 13-02-2017 FHG3754 Tony Duguay 201 9,00        135,00 $ 1 215,00 $ 013553

7 13-02-2017 FFF6975 Dominic Lalonde 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 013356

135,00 $ 0,00 $

102,00 13 770,00 $

13 770,00 $Total à payer :     

Total heures

Suivi relevé des heures Remorquage Centre-Ville AO17-16202
 1 remorqueuse BC1226180 
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Suivi relevé des Hrs

Travaux Publics Division Voirie
Opération de déneigement

C
ha

rg
em

en
t

Date Immatriculation Chauffeurs Secteur Heures Taux/horaire Total N°relevé N°Facture

3 08-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 11,50      135,00 $ 1 552,50 $ 012899 C39649

3 09-01-2018 FFF6975 Lalonde, Dominic 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05897 C39650

3 09-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 012900 C39651

3 10-01-2018 FFF6975 Lalonde, Dominic 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05691 C39652

3 10-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 012910 C39653

3 11-01-2018 L675088 Lalonde, Dominic 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05694 C39654

3 11-01-2018 FLP1556 Gabriel Reiner 201 8,50        135,00 $ 1 147,50 $ 012913 C39655

4 14-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 012925 C39656

4 15-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 012929 C39657

4 15-01-2018 FLP1556 Robert Richard 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 012965 C39658

4 16-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 012934 C39659

4 16-01-2018 FFF6975 Lalonde, Dominic 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05912 C39660

4 17-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 012945 C39661

4 17-01-2018 FFF6975 Lalonde, Dominic 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05914 C39662

4 18-01-2018 FFF6975 Lalonde, Dominic 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05918 C39663

4 18-01-2018 ? Gabriel Reiner 201 10,00      135,00 $ 1 350,00 $ 013104 C39664

4 19-01-2018 L675088 Plante, Marc-André 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 013320 C39665

5 28-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 11,00      135,00 $ 1 485,00 $ 013152

5 29-01-2018 FHG3754 Gabriel Reiner 201 10,00      135,00 $ 1 350,00 $ 013160

5 30-01-2018 FHG3754 Marc Allard 201 9,50        135,00 $ 1 282,50 $ 013164

5 31-01-2018 FLD1556 Lalonde, Dominic 201 9,75        135,00 $ 1 316,25 $ 05930

5 30-01-2018 FLD1556 Lalonde, Dominic 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05926

5 29-01-2018 FLD1556 Lalonde, Dominic 201 11,25      135,00 $ 1 518,75 $ 05920

135,00 $ 0,00 $

248,75 33 581,25 $

33 581,25 $Total à payer :     

Total heures

Suivi relevé des heures Remorquage Centre-Ville AO17-16202
 1 remorqueuse BC1226180 

J.K. /2018-03-02 Page 1 MJ Contach.xls
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Suivi relevé des Hrs

Travaux Publics Division Voirie
Opération de déneigement

C
ha

rg
em

en
t

Date Immatriculation Chauffeurs Secteur Heures Taux/horaire Total N°relevé N°Facture

6 05-02-2018 FX97536 Philippe Pelletier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013214

6 05-02-2018 L719880 William Poirier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013216

6 05-02-2018 FLZ4038 JC Poirier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013215

6 06-02-2018 FLZ4038 JC Poirier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013218

6 06-02-2018 FX97536 Philippe Pelletier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013220

6 06-02-2018 L719880 William Poirier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013219

6 06-02-2018 FLZ4038 Rejean Perron 202 10,25      129,98 $ 1 332,30 $ 013340

6 06-02-2018 L719880 Luc Poirier 202 10,25      129,98 $ 1 332,30 $ 013339

6 06-02-2018 FX97536 Michel Poirier 202 10,25      129,98 $ 1 332,30 $ 013341

6 07-02-2018 L719880 William Poirier 202 7,00        129,98 $ 909,86 $ 013224

6 07-02-2018 FLZ4038 JC Poirier 202 7,00        129,98 $ 909,86 $ 013223

6 07-02-2018 FX97536 Philippe Pelletier 202 7,00        129,98 $ 909,86 $ 013222

6 07-02-2018 FX97536 Michel Poirier 202 7,25        129,98 $ 942,36 $ 013346

6 07-02-2018 L719880 Luc Poirier 202 7,25        129,98 $ 942,36 $ 013345

6 07-02-2018 FLZ4038 Rejean Perron 202 7,25        129,98 $ 942,36 $ 013344

6 08-02-2018 FLZ4038 202 6,00        129,98 $ 779,88 $ 013190

6 08-02-2018 L719880 Luc Poirier 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013348

6 08-02-2018 FX97536 Michel Poirier 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013350

6 08-02-2018 FLZ4038 Rejean Perron 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013349

7 11-02-2018 L719880 William Poirier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013059

7 11-02-2018 FLZ4038 JC Poirier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013060

7 11-02-2018 FX97536 Philippe Pelletier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013061

7 12-02-2018 L719880 Luc Poirier 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013254

7 12-02-2018 FX97536 Michel Poirier 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013252

7 12-02-2018 FLZ4038 Rejean Perron 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013253

7 12-02-2018 L719880 William Poirier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013063

7 12-02-2018 FX97536 Philippe Pelletier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013064

7 12-02-2018 FLZ4038 JC Poirier 202 11,00      129,98 $ 1 429,78 $ 013065

7 13-02-2018 L719880 Luc Poirier 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013257

7 13-02-2018 FLZ4038 Rejean Perron 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013258

7 13-02-2018 FX97536 Michel Poirier 202 11,25      129,98 $ 1 462,28 $ 013259

7 13-02-2018 L719880 William Poirier 202 10,25      129,98 $ 1 332,30 $ 013067

Suivi relevé des heures Remorquage LuckylucAuto AO17-16202
 3 remorqueuse BC1226212
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Suivi relevé des Hrs

Travaux Publics Division Voirie
Opération de déneigement

7 13-02-2018 FX97536 Philippe Pelletier 202 10,25      129,98 $ 1 332,30 $ 013069

7 13-02-2018 FLZ4038 JC Poirier 202 10,25      129,98 $ 1 332,30 $ 013068

202 129,98 $ 0,00 $

343,50 44 648,13 $

44 648,13 $Total à payer :     

Total heures
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables :

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

Au:

• Les crédits pour ce dossier sont réservés par l'engagement de gestion n° VMA5382003. 

• Les bons de commande n° 1226212 et 1226180 seront bonifiés en conséquence suite à l'approbation de ce dossier par les

instances appropriées.

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

''Ratifier une dépense additionnelle de 76 906.06 $, taxes incluses, pour la saison hivernale 2017-2018 pour la location de 4 
remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement 
auprès de Lukyluc auto inc. et de Remorquage Centre-Ville.''

2018-03-02

Tél.: 514 872-2661

Conseiller en gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Remorquage Centre-Ville

Samba Oumar Ali

Responsable de l'intervention:

Projet

Source C.R

031212438

Activité Inter.S. Objet

2019 Total

318 325,97 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur 
l'élément suivant de la recommandation :

Années 
antérieures

2018 2019
Années 

ultérieures

Cat.actif Futur

0000000000000000

ObjetSource

Total

Autre

Cat.actifInter.

46 874,96 $

Activité Objet S. ObjetEntité

Montant:

0010000 01445154590306187 0000000000

1175382003

Années 
antérieures

2018

76 906,06 $241 419,91 $

2020

Montant

Montant: 23 350,53 $

Montant 220 448,56 $ 290 674,05 $70 225,49 $

0000002438 0010000 306187 03121

76 906,06 $

Années 
ultérieures

70 225,49 $

2022

2021 2022

Lukyluc auto inc.

20212020

00000

Futur

54590 014451 0000 000000 00000

AutreProjet

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

2

1.

2.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 5 267,92 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 5

Date de début : 01 novembre 2017 Date de fin : 30 avril 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 20 avril 2018 14:15:03

Marie-Laine Forcier

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

1175382003

Contrat d'acquisition de biens ou services

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

113978

5 267,92 $

Total

107584

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

Lukyluc Auto Inc.

Remorquage Centre-Ville

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.28

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1180318014

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention à intervenir hors programme et se 
terminant le 31 décembre 2018 avec l'organisme La Virée des 
ateliers et accorder, à même le budget de fonctionnement de 
l'arrondissement, une contribution de 30 000 $ à l'organisme en 
soutien à l'événement annuel « La Virée des ateliers »

D'approuver la convention à intervenir avec l'obnl La Virée des Ateliers pour l'événement « 
La Virée des Ateliers 2018 » ;

D'accorder, à cette fin, une contribution hors programme de 30 000 $ à l'organisme à 
même le budget de fonctionnement de l'arrondissement ;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 15:00

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 # :1180318014

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention à intervenir hors programme et se 
terminant le 31 décembre 2018 avec l'organisme La Virée des 
ateliers et accorder, à même le budget de fonctionnement de 
l'arrondissement, une contribution de 30 000 $ à l'organisme en 
soutien à l'événement annuel « La Virée des ateliers »

CONTENU

CONTEXTE

Soucieux de poursuivre la mise en place des conditions de dynamisation économique des
différents secteurs de son territoire, l'arrondissement de Ville-Marie a, le 12 décembre 
2017, prolongé le volet « Soutien aux initiatives des organismes » de son Programme de 
soutien financier au développement économique et commercial 2014 - 2017 pour l'année 
2018. Le soutien financier accordé permet aux obnl admissibles, aux regroupements de
commerçants et aux Société de développement commercial (SDC) de développer des 
projets propices à stimuler l'achalandage des lieux et ainsi contribuer à l'activité 
économique locale. Un soutien est accordé dans la mesure où le projet soumis s'inscrit dans 
un des quatre grands axes du programme, tels la mise en valeur l'image et de l'identité du 
secteur, l'animation des lieux, le démarchage commercial et le développement de
l'expérience urbaine. 

L'organisme à but non lucratif La Virée des Ateliers souhaite bénéficier d'un soutien 
financier de 30 000 $ pour tenir la 11e édition de l'événement La Virée des ateliers , un 
événement qui permet aux artistes et artisans qui opèrent dans l'édifice Grover, la
Chaufferie et le Chat des artistes de mettre en valeur leur créativité tout en animant le 
quartier. Ces trois immeubles de la rue Parthenais, entre les rue Ontario et de Rouen, 
forment, avec le Bistro Larivière et le Café Nonnini le Pôle de création culturelle des 
Faubourgs, un secteur créatif qui contribue à la dynamique économique de Ville-Marie. 

Parce que La Virée des ateliers est un événement festif créé pour mettre en valeur une 
activité créative dont l'apport économique est reconnu, mais qui ne répond pas à tous les 
critères aux critères du Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2014-2017 prolongé , il y a lieu d'accorder une contribution financière hors
programme et de préciser les modalités inhérentes à ce soutien financier dans le projet de 
convention à intervenir entre l'arrondissement et l'organisme.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CA17 240170 - 11 avril 2017 - Approuver la convention avec La virée des ateliers dans le 
cadre d'un soutien financier hors programme et a accordé une contribution de 20 000 $ 
provenant du budget de fonctionnement.

CA15 240101 - 15 mars 2016 - Approuver la convention avec La virée des ateliers dans le 
cadre d'un soutien financier hors programme et a accordé une contribution de 20 000 $ 
provenant du budget de fonctionnement.

CA14 240092 - 10 mars 2015 - Approuver la convention avec La virée des ateliers dans le 
cadre d'un soutien financier hors programme et a accordé une contribution de 15 000 $ 
provenant du budget de fonctionnement. 

DESCRIPTION

La Virée des Ateliers est un événement de quatre jours au cours desquels une centaine de 
créateurs ouvrent leur atelier au grand public. Du jeudi 3 au dimanche 6 mai, la 11e édition 
de l'événement de la rue Parthenais invite Montréalais et visiteurs à rejoindre la clientèle 
fidèle pour découvrir les œuvres et les productions artistiques créés dans le Pôle de création 
culturelle des Faubourgs. 

Puisque la pérennité de la créativité artistique dans le quartier Sainte-Marie est sujette à la
rentabilité économique des produits créés, l'événement offre un rendez-vous artistique dont 
l'objectif est d'assurer la fidélisation de la clientèle régulière et de miser sur les visiteurs 
moins familiers pour permettre la tenue des éditions futures. La Virée des Ateliers est aussi 
un événement qui ouvre ses portes sur une identité sociale particulière que sont les 
Faubourgs au cœur d’un patrimoine bâti à découvrir ou redécouvrir. 

Chaque atelier participant présente ses créations mais aussi sa démarche artistique et son 
savoir-faire. En rencontrant les artistes dans leur lieu de création, tout visiteur offre le 
potentiel de devenir un client. La Virée regroupe environ 75 ateliers d'artistes répartis entre 
l'édifice Grover, La Chaufferie et le Chat des Artistes. 

Pour cette 11e édition, l'administration nouvellement en place de la Virée des ateliers 
estime à 44 500 $ le coût de réalisation de l'événement. Le soutien financier de 
l'arrondissement, établi à 30 000 $ constituerait 67 % des revenus reliés au projet.

JUSTIFICATION

Parce qu'il ne se déroule pas dans un secteur reconnu comme commercial et que la
proportion de la contribution demandée dépasse les 35 % du budget global, l'événement la 
Virée des Ateliers n'est pas admissible au Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 prolongé. Compte tenu qu'il assure la 
promotion d'un secteur économique émergeant et important pour Ville-Marie et pour le 
quartier Sainte-Marie et que les produits créés dans ces ateliers bénéficient d'une notoriété
grandissante, l'événement de la Virée des ateliers constitue une activité de nature 
économique jouant un rôle structurant pour le quartier. La Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises recommande donc, de manière exceptionnelle, 
d'accorder un soutien financier de 30 000 $ demandé par la Virée des ateliers, celui-ci
respectant la limite de 35 000 $ à laquelle les obnl non SDC sont admissibles dans le cadre 
du programme.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Affecter un montant de 30 000 $ à même le budget de fonctionnement de l'arrondissement 
à cette dépense.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le soutien financier de l'arrondissement permet à l'organisme d'assurer la quasi totalité de 
la visibilité promotionnelle de cette 11e édition de la Virée des ateliers. Ville-Marie étant le 
principal pourvoyeur externe de l'événement, l'absence de son soutien financier le mettrait 
en péril. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une entente de visibilité, de communication et de promotion de l'événement est prévue 
dans la convention à intervenir avec l'organisme. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conformément aux pratiques en cours, un premier versement de 80 % du soutien financier
est prévu dès la ratification de la convention entre les deux parties. 

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 (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Denis COLLERETTE Marc LABELLE
Commissaire - développement économique Directeur
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Tél : 514-872-5603 Tél : 514 872-2698
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1180318014

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Approuver la convention à intervenir hors programme et se 
terminant le 31 décembre 2018 avec l'organisme La Virée des 
ateliers et accorder, à même le budget de fonctionnement de 
l'arrondissement, une contribution de 30 000 $ à l'organisme en 
soutien à l'événement annuel « La Virée des ateliers »

Aspect financier_GDD 1180318014.pdfAnnexe1_PlanDuSite RÉV_4avril2018.docx

FORMULAIRE_VOLETINITIATIVES_REVU2018_INTERACTIF_23mars18.pdf

Convention_Virée des ateliers_2018.docx

RESPONSABLE DU DOSSIER

Denis COLLERETTE
Commissaire - développement économique

Tél : 514-872-5603
Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1180318014

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Approuver la convention à intervenir hors programme et se 
terminant le 31 décembre 2018 avec l'organisme La Virée des 
ateliers et accorder, à même le budget de fonctionnement de 
l'arrondissement, une contribution de 30 000 $ à l'organisme en 
soutien à l'événement annuel « La Virée des ateliers »

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1180318014.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 30 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 7

Date de début : mai 2018 Date de fin : 31 décembre 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

La Virée des Ateliers

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

30 000,00 $

Total

1180318014

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

355804

Date et heure système : 27 avril 2018 12:16:22

Caroline Cantin

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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21 mars 2018

ANNEXE	1

PLAN	DU	SITE	DE	L’ÉVÉNEMENT
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Programme de soutien financier au développement économique et commercial 2014-2017 

 

 Arrondissement de Ville-Marie | Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 

 p. 1 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTIONFORMULAIRE D’INSCRIPTIONFORMULAIRE D’INSCRIPTIONFORMULAIRE D’INSCRIPTION    
Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014-2017  
– prolongé en 2018 

Volet Volet Volet Volet –––– Soutien financier aux initiatives des organismes  Soutien financier aux initiatives des organismes  Soutien financier aux initiatives des organismes  Soutien financier aux initiatives des organismes     

 

1. Nom de l’organisme (tel qu’il apparait au Registre des entreprises du Québec) 

             

2. Coordonnées  (siège social) 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

   _____________         

Téléphone 1 :   __ _____  _ Téléphone 2 :    _____________ 

Courriel :        ________________________________ 

Site Internet :      ___________________________ ______ 

3. Contact autorisé à formuler la présente demande 

Nom :        __________________________ 

Statut ou fonction dans l’organisme :       _______ 

Téléphone 1 :   __ _____  _ Téléphone 2 :    _____________ 

Courriel :       ________________________________ 

4. Titre ou nom du projet : 

___ _________________________________________________________________ 

5. Lieu de l’événement (si applicable) :      ______________ 

___ _________________________________________________________________ 

6. Dates de l’événement ou période de réalisation du projet 

Du    _________________au   ________________      20_____ 
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7. Budget estimé du projet (excluant les commandites et les échanges de services) :  

  _______________________________________________________________________$ 

8. Soutien financier demandé :   ______________________________________ $ 

9. Portrait de l’organisme  

Présenter l’organisme demandeur, sa mission et sa structure organisationnelle. Décrire 
brièvement le territoire desservi par l’organisme, les services offerts, le nombre ainsi que le type 
de membres. 
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10. Description du projet  

Décrire le projet proposé en insistant sur certains détails. Par exemple : les objectifs visés par la 
réalisation du projet, sa nature, sa programmation et le plan de site détaillé lorsque cela 
s’applique, les lieux et les dates où il sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les 
moyens mis en œuvre pour le réaliser, les formes de partenariat développées, etc.  

Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet. 
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11. Historique et expertise  

Présenter un résumé de quelques réalisations de l’organisme qui sont pertinentes à la 
compréhension du projet ou qui démontrent le savoir-faire de l’organisme dans le domaine.  

Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/32



Programme de soutien financier au développement économique et commercial 2014-2017 

 

 Arrondissement de Ville-Marie | Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 

 p. 5 
 

12. Visibilité et communication 

Décrire le plan de communication du projet comprenant le plan de visibilité offert à 
l’arrondissement, les clientèles visées par la programmation, les outils prévus et la portée de la 
stratégie de communication. Un plan de communication et de promotion complet du projet 
devra être joint à la convention à intervenir après l’approbation du projet par 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

 

13. Budget du projet 

Présenter le budget prévisionnel détaillé du projet. Éléments importants à documenter : 

∼ Les revenus prévus, leurs sources (autonomes, commandites, publiques, autres) et par 
type de partenaire (municipal, gouvernemental, OBNL, fondation, autres)  

∼ Les dépenses prévues en précisant leur nature, spécifiquement celles reliées aux 
dépenses admissibles selon le Programme. Identifier clairement les commandites et les 
échanges de biens et de services à intervenir. Indiquer de manière précise les dépenses 
auxquelles l’aide financière de l’arrondissement sera affectée et pour lesquelles des 
pièces justificatives pourront vous être demandées. 

∼ Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le 
projet. 

 

Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet. 
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14. Autres contacts 

Responsable des communications :      _____________ 

Téléphone 1 :   __ _____  _ Téléphone 2 :    _____________ 

Courriel :       _________________________________ 

Responsable de la gestion du projet :      _____________ 

Téléphone 1 :   __ _____  _ Téléphone 2 :    _____________ 

Courriel :       _________________________________ 

 

15. En plus de l’information et des documents pertinents fournis avec le présent formulaire, 
la demande doit comprendre les documents suivants : 

� Une copie des lettres patentes à jour de l’organisme, attestant son statut juridique;  

� La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme; 

� Une copie de la résolution de son conseil d’administration autorisant le signataire à 
déposer la demande et à signer la convention à intervenir avec l’arrondissement de 
Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre engagement relatif à 
cette demande;  

� Les états financiers du dernier exercice comptable terminé signés par le conseil 
d’administration de l’organisme demandeur ;  

� Une déclaration attestant que des subventions ont été demandées, reçues ou 
confirmées par un des paliers de gouvernement, d’autres sources municipales ou par le 
Partenariat du Quartier des spectacles pour la réalisation du projet; 

� Si applicable, une copie du contrat liant l’organisme à un ou à des organismes 
apparentés. 
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OBLIGATIONS DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE  

En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme 
bénéficiaire comprend qu’il devra par la suite, dans le cadre d’une convention à intervenir avec 
l’arrondissement de Ville-Marie, s’engager à : 

∼ Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis. Dans le cas où le financement 
recueilli par l’organisme ne permette pas la réalisation du projet, tel que présenté et décrit 
dans la présente demande, un budget révisé devra être soumis et déposé  à 
l’arrondissement. Toute version modifiée du projet devra être approuvée par 
l’arrondissement de Ville-Marie;  

∼ Tout changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour 
lequel l’aide financière est demandée requiert que l’arrondissement en soit avisé  
promptement. Le changement dans la nature ou la programmation du projet  devra être 
approuvé par la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ;  

∼ Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner 
que « le projet a bénéficié du soutien financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans 
tous les documents relatifs audit projet;  

∼ Produire, à la satisfaction de l’arrondissement, un bilan final du projet conforme au guide 
fourni par l’arrondissement au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réalisation du 
projet, faute de quoi, l’organisme ne pourra pas obtenir le versement final, ni bénéficier 
d’une nouvelle subvention. 

 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME 

Nous soussignés   _________ ________________________________________
 ________________________________________________________________________
(nom de l’organisme), 

après avoir pris connaissance du présent programme de soutien financier au 
développement économique et commercial, volet - Soutien financier aux initiatives des 

organismes, certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre 
demande sont exacts et complets. 

Nous nous engageons à respecter toutes les obligations contenues au présent programme 
advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

Signataire : ________ 

Nom et fonction du représentant autorisé :      _______ 
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ENVOI DE VOTRE DEMANDE 

Vous pouvez faire parvenir votre demande complète par courrier ou par courriel à : 

Division de l’urbanisme et du développement économique 

Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 

Arrondissement de Ville-Marie 

800, boul. De Maisonneuve Est, 17e étage 

Montréal (Québec)  H2L 4L8 

� : urbanisme_ville-marie@ville.montreal.qc.ca 
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CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de 

droit public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 

800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant 

et représentée aux présentes par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 

d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du conseil 

d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : LA VIRÉE DES ATELIERS, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 

partie III de la Loi des compagnies, dont l'adresse principale est 2065, Rue Parthenais, 

bureau 400, Montréal, Québec, H2K 3T1 agissant et représentée par madame Amélie 

Gingras-Rioux, dûment autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de 

son conseil d'administration dont l’extrait est joint en à la présente convention.

No d’inscription TPS :

No d’inscription TVQ : 

Ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ».

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » 
signifie le Directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant 
autorisé.

ATTENDU que l’Arrondissement 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 que l’Organisme a déposé une demande à la Direction de l’aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l’Arrondissement pour le projet « La Virée des ateliers 2018 ». (ci-après 
appelé le « Projet »).

ATTENDU que l’Arrondissement consent à soutenir financièrement, hors le Programme de soutien 
financier au développement économique et commercial 2014-2017 prolongé, le projet présenté en 
Annexe A (ci-après appelé la « Demande »). 

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
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LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation du projet « La Virée des ateliers 2018 ».

2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

L’Arrondissement doit verser à l’Organisme sa contribution financière conformément à l’article 
6 (Clauses financières).

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

3.1 réaliser le Projet tel que décrit à l’Annexe A ou modifié avec l’accord exprès de 
l’Arrondissement; 

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé 
par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient 
être exigées en raison des présentes; 

3.3 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité 
civile générale accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois 
millions de dollars (3 M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance 
doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période au cours de 
laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet. 

3.4 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres 
droits de propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations 
contractuelles envers tout contributeur au Projet; 

3.5 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les 
activités, les usagers et les riverains;

3.6 appliquer les règles de propreté et préserver l’environnement (exemple : récupération 
des matières recyclables); 

3.7 réparer à ses frais les dommages ou les bris causés à l’espace public pendant la 
réalisation du projet; 

3.8 soumettre à la Direction le bilan final et complet du Projet selon le guide présenté à 
l’Annexe B au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réalisation du Projet. Ce 
bilan devra clairement indiquer à quelles fins la contribution financière de 
l’Arrondissement a été utilisée et expliquer les écarts entre les prévisions et les résultats 
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réels du Projet. L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples 
informations ou des pièces justificatives; 

3.9 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

3.10 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, 
site internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la 
présente convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le 
responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le 
document à l’Annexe C intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. Les partenaires et sous-contractants de l’Organisme 
sont également tenus de respecter ces paramètres, il est donc recommandé qu’une 
copie leur soit remise.

3.11 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par 
la présente convention, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation du Projet et 
associées aux dépenses admissibles, pour lesquelles la contribution financière est 
accordée, présentées à l’Annexe D;

3.12 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement au Projet; 

3.13 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de 
l’Arrondissement, toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes 
sources, obtenus directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs 
mandataires ou des pouvoirs publics liés au Projet; 

3.14 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçue de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement du Projet; 

3.15 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du 
Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi 
que les originaux des pièces justificatives du Projet et à fournir à ces derniers les copies 
requises;

3.16 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, le projet pour lequel il 
a reçu un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer l’Arrondissement 
dans les meilleurs délais. Le montant octroyé pourra être révisé. Un montant reçu qui 
n’aura pas été utilisé aux fins du projet devra être remboursé. 

3.17 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par 
l’arrivée du terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, 
conformément à la présente convention;

4. DÉCLARATIONS

L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»);

4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention;
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4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation du Projet; 

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non 
satisfait ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses 
administrateurs ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a 
été avisé par écrit avant la signature de la présente convention; 

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa 
situation juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité 
d’honorer ses engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier 
l’analyse du projet et la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de 
refuser sa demande. 

5. DURÉE DE L’ENTENTE

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée 
de l’Arrondissement et se termine lorsque les parties ont entièrement rempli leurs obligations 
respectives.

6. CLAUSES FINANCIÈRES

6.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses engagements, 
l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de  trente milles dollars (30 
000 $), payable en deux versements :

6.1.1 le premier versement correspondant à 80 % de la contribution, soit un montant 
de vingt-quatre mille dollars (24 000 $) dans les meilleurs délais suivant la 
signature de la convention par la personne autorisée de l’Arrondissement et dès 
que : 

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura accepté son 
plan de communication et de visibilité pour l’Arrondissement comme énoncé 
au paragraphe 3.10 de la présente convention;

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement une déclaration confirmant 
avoir complété le financement total requis à la réalisation du Projet et 
détaillant les sources de revenus et les montants obtenus. 

6.1.2 le deuxième versement correspondant à 20 % de la contribution, soit un 
montant de six milles dollars (6 000 $) après réception du bilan final et complet 
tel que prévu au paragraphe 3.8 de la présente convention, faute de quoi 
l’Arrondissement se réserve le droit de retenir le dernier versement. Des pièces 
justificatives des dépenses effectuées pour le Projet pourront être exigées;

6.2 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacun de ses engagements;

6.3 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme;

6.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en 
retard.
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7. DÉFAUT

En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette 
convention, à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les 
délais et selon les modalités particulières qu'il aura déterminés.

7.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; ou

ii) 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 ou ne répond pas à une 
demande de l’Arrondissement dans le délai imparti;

iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses 
représentants, une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par 
omission particulièrement quant aux Déclarations; et 

iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation 
découlant de la présente convention. 

7.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 7.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce 
défaut;

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 7.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

8. RÉSILIATION

8.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 7 (Défaut), toute 
somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
l’Arrondissement toute somme non encore employée, reçue de celui-ci;

8.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la 
présente convention, sur préavis écrit de 30 jours;

8.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre 
l’Arrondissement, en raison de la résiliation de la présente convention.
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9. AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, 
comme suit :

Pour l’Arrondissement :

Monsieur Marc Labelle, directeur
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Pour l’Organisme :

Madame Colette Bordeleau
Présidente
La Virée des Ateliers
2065, rue Parthenais, bureau 400
Montréal, (Québec) H2K 3T1

10. CONDITIONS GÉNÉRALES

10.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première 
page de la convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé 
l’autre partie, conformément à l’article 9 (Avis) de la présente convention.  Une partie à 
la présente convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district 
judiciaire de Montréal.

10.2 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit des parties.

10.3 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.

10.4 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

10.5 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le         e jour de 2018

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le          e jour de 2018

LA VIRÉE DES ATELIERS

Par : ______________________________________
Colette Bordeleau, présidente

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme 
pièce jointe au sommaire décisionnel 1180318014 cette convention a été approuvée par la 
résolution ___________ du conseil, lors de la séance du 8 mai 2018.
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RÉSOLUTION 

25/32



Dossier : 1180318014 Arrondissement Ville-Marie | Page 9 de 14

ANNEXE A
LA DEMANDE – DESCRIPTION DU PROJET

Durant	quatre	jours,soit	du	jeudi	3	mai	au	dimanche	6	mai,	une	centaine	de	créateurs	ouvrent	
leur	atelier	au	grand	public	afin	d'y	découvrir	leurs	œuvres	et	leurs	productions	artistiques.	
Depuis	sa	création,	l’événement	connaît	un	engouement	particulier	d’une	édition	à	l’autre	grâce	
entre	autres	à	la	nouveauté	des	créations	proposées.	Cette	rencontre	unique	s’inscrit	
dorénavant	dans	l’agenda	montréalais.	

Il	s’agit	donc	pour	la	11e	édition	d’offrir	un	rendez-vous	artistique	aux	Montréalais	et visiteurs	
de	passage	en	assurant	la	fidélisation	de	la	clientèle	régulière	et	en	visant	la	croissance	de	
visiteurs	pour	les	éditions	futures.	Un	événement	qui	ouvre	ses	portes	sur	une	identité	sociale	
particulière	que	sont	les	Faubourgs	au	cœur	d’un	patrimoine	bâti	à	découvrir	ou	redécouvrir,	
en	rencontrant	les	artistes	et	leur	travail	dans	leur	lieu	de	création.	

La	Virée	des	ateliers	est	une	expérience	unique	de	magasinage	permettant	au	public	d’être	
sensibilisé	aux	œuvres	d’art,	produits	artisanaux	et	vêtements	de	designer.	Chaque	atelier	
présente	ses	créations,	sa	démarche	artistique	ou	encore	son	savoir-faire.	L’artiste,	l’artisan	ou	
le	designer	de	mode	est	ainsi	incarné	dans	son	travail	quotidien.	

La	Virée	regroupe	environ	75	ateliers	d'artistes	répartis	entre	l'Édifice	Grover	et	celui	du	Chat	
des	Artistes.	Entrer	dans	ces	bâtiments	afin	de	visiter	les	ateliers,	c’est	aussi	faire	une	
découverte	patrimoniale	d’anciennes	manufactures	textiles	réhabilitées	pour	un	nouvel	usage.	
Participer	à	cet	événement,	c’est	se	promener	dans	l’histoire	d’un	quartier	autrefois	ouvrier	
maintenant	transformé	en	quartier	constitué	d’un	grand	nombre	de	travailleurs	culturels.	

Cet	événement	apporte	un	dynamisme	dans	la	vie	culturelle	des	Faubourgs	et	de	Montréal,	
notamment	pour	la	visibilité	du	quartier,	la	promotion	des	artistes,		des	artisans	et	des	
designers	locaux,	la	consolidation	du	Pôle	de	création	des	Faubourgs	et	les	retombées	
économiques	que	l’événement	représente.	

Ainsi	depuis	2012,	de	nouveaux	partenaires	financiers	se	joignent	à	la	Virée	des	ateliers	comme	
L’Arrondissement	Ville-Marie	et	la	Caisse	de	la	culture	Desjardins.	Mais	ce	sont	aussi	des	
partenariats	locaux	resserrés	:	les	immeubles	Grover,,	Ateliers	Créatifs	Montréal,	Coop	Lézarts,	
l’Écomusée	du	fier	Monde,	Magma design,	MFBB,	et	la	Cafétéria	Nonnini.	
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ANNEXE B

GUIDE POUR LE BILAN DE L’INITIATIVE SOUTENUE

Le bilan final de l’initiative soutenue doit faire état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet 
présenté.

1. Projet réalisé en fonction du projet prévu : présenter le projet réalisé en expliquant dans quelle 
mesure il correspond ou non au projet prévu et présenté. Indiquer les éléments positifs du projet et 
ceux à améliorer. 

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre du projet ainsi que des 
photos libres de droit du projet réalisé.

2. Budget réel en fonction du budget prévu : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus du 
projet, et soumis à la demande de soutien, et les dépenses et les revenus réels du projet. Expliquer 
les écarts et confirmer les dépenses admissibles auxquelles vous avez appliqué l’aide financière de 
l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies sur demande de 
l’arrondissement.  

3. Visibilité effective du projet : 

 présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation du projet (fournir les 
documents faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie).

 présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de 
presse, lorsque cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent 
démontrant ces retombées).

4. Évaluation du projet réalisé : présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts du projet sur 
l’expérience urbaine et la dynamique commerciale de l’arrondissement de Ville-Marie.

Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan 
du projet. Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, 
par courriel, au responsable du dossier.
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ANNEXE C

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION
DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION HORS PROGRAMME

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution hors programme ou 
d’une commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et 
documents publics élaborés dans le cadre du projet soutenu

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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ANNEXE D

DÉPENSES ADMISSIBLES PRIORISÉES FAISANT L’OBJET DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

Les dépenses directement liées au projet qui sont admissibles :

• Les coûts de main-d’œuvre (salaires) engagés par l’organisme pour la réalisation du projet, ce qui 
exclut les coûts de main-d’œuvre affectée au fonctionnement de l’organisme (employés permanents);

• Les frais d’honoraires professionnels externes versés à des experts impliqués dans la réalisation du 
projet ;

• Les frais directement liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre du projet, 
principalement : l’achat ou la production de matériel, la promotion et la mise en marché, la location 
d’équipement, le déplacement et le séjour, la formation.

Dans le cadre du projet présenté par La Virée des Ateliers 2018, la contribution financière de 
l’arrondissement de 30 000 $ portera sur le remboursement d’une partie des coûts admissibles alloués à 
la visibilité de l’événement, soit la publicité, le site Internet, le graphisme, ainsi qu’à la signalétique et 
pavoisement, et à l’animation.
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2021 2022

30 000,00 $

Années 
ultérieures

la demande d'achat numéro 548498

Montant: 30 000,00 $

Montant

Années 
antérieures

2018

30 000,00 $

2020

1180318014

"D'approuver la convention à intervenir avec l'obnl La Virée des Ateliers pour l'événement « La Virée des Ateliers 2018 »;

D'accorder, à cette fin, une contribution hors programme de 30 000 $ à l'organisme à même le budget de fonctionnement de 
l'arrondissement."

0010000

Source

01649161900306128 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Total

30 000,00 $

2019

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

065012438

ActivitéEntité C.R

2018-04-27

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.29

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1180318011

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention à intervenir avec la Société de 
développement commercial du Vieux-Montréal- Quartier 
historique pour la réalisation de son Plan d'action 2018, dans le 
cadre du Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial, et accorder, à même le budget de
fonctionnement, une contribution de 175 000 $

D'approuver la convention à intervenir avec la Société de développement commercial du
Vieux-Montréal, Quartier historique pour la réalisation de son Plan d'action 2018, dans le 
cadre du Programme de soutien financier au développement économique et commercial 
2014-2017 prolongé, et d'accorder, à même le budget de fonctionnement, une 
contribution de 175 000 $ à cette SDC 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 15:01

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 # :1180318011

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention à intervenir avec la Société de 
développement commercial du Vieux-Montréal- Quartier 
historique pour la réalisation de son Plan d'action 2018, dans le 
cadre du Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial, et accorder, à même le budget de
fonctionnement, une contribution de 175 000 $

CONTENU

CONTEXTE

Soucieux de poursuivre la mise en place des conditions de dynamisation économique des
différents secteurs de son territoire, l'arrondissement de Ville-Marie a, le 12 décembre 
2017, prolongé le volet « Soutien aux initiatives des organismes » de son Programme de 
soutien financier au développement économique et commercial 2014 - 2017 pour l'année 
2018. Le soutien financier accordé permet aux obnl admissibles, aux regroupements de
commerçants et aux Société de développement commercial (SDC) de développer des 
projets propices à stimuler l'achalandage des lieux et ainsi contribuer à l'activité 
économique locale. Un soutien est accordé dans la mesure où le projet soumis s'inscrit dans 
un des quatre grands axes du programme, tels la mise en valeur l'image et de l'identité du 
secteur, l'animation des lieux, le démarchage commercial et le développement de
l'expérience urbaine.
La SDC Vieux-Montréal - Quartier historique a soumis, sous forme d'un plan d'action, une 
demande comportant sept projets dont le budget de réalisation est estimé à 355 000 $ et 
pour lesquels le soutien demandé à l'arrondissement est de 175 000 $, soit 49 % des coûts
de réalisation. Cette demande respectant les conditions énoncées au Programme de soutien 
2014-2017 prolongé, la présente vise à statuer sur l'octroi à accorder au Plan d'action 2018 
de la SDC. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 240672 - 12 décembre 2017 - Autoriser la prolongation du « Programme de soutien 
financier au développement économique et commercial 2014-2017 », volet « Soutien aux 
initiatives des organismes », pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
CA17 240580 - 22 novembre 2017 - Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 
2017, avec la Société de développement commercial du Vieux-Montréal - Quartier 
historique pour le projet « Décorations hivernales 2017 2018 » sur les rues Saint-Paul, de la 
Commune et la Place Jacques-Cartier et accorder une contribution de 100 000 $ ;

CA17 240095 - 14 mars 2017- Autoriser une affectation de surplus, approuver la 
convention, se terminant le 31 décembre 2017, avec la Société de développement 
commercial Vieux-Montréal - Quartier historique dans le cadre du volet « Soutien financier 
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aux initiatives des organismes » du Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014-2017 et accorder une contribution de 150 000 $ pour
l'année 2017 ;

CA16 240181 - 10 mai 2016 - Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial Vieux-Montréal – Quartier historique dans le cadre du volet « Soutien financier 
aux initiatives des organismes » du Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014-2017 et accorder, à même le budget de fonctionnement,
une contribution de 135 000 $ pour l’année 2016 ;

CA15 240091 - 14 avril 2015 - Approuver la convention avec la Société de développement
commercial Vieux-Montréal – Quartier historique dans le cadre du volet « Soutien financier 
aux initiatives des organismes » du Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014 - 2017 et accorder, à même le budget de fonctionnement, 
une contribution de 140 000 $ pour l’année 2015.

DESCRIPTION

Le Plan d'action 2018 pour lequel la Société de développement commercial Vieux-Montréal - Quartier historique 
demande un soutien financier comprend les projets admissibles au Volet "Soutien financier aux initiatives des
organismes" suivants : 

PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #1 - Campagne d’habillage dans le
semaine du Grand Prix de Montréal. 

•

Le projet consiste à installer un habillage de rue à travers l’ensemble du Vieux-Montréal afin d
différentes clientèles à consommer dans le quartier durant ce week-end particulier. Activité qui
outre de faire la promotion d'une offre commerciale spécialement conçue pour cet événement annuel.

PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #2 - Campagne promotionnelle multicanal de la 
période des Fêtes.

•

Le projet comprend trois volets :
1) Un concours d’illuminations de vitrines, permettant de créer un produit d’appel hivernal de quartier conçu 
pour faciliter la déambulation.
2) Une campagne 2.0 de mise en valeur de l’offre commerciale et événementielle du Vieux
la clientèle résidant, travaillant et fréquentant le quartier (clips vidéo et push publicitaire géo ciblé sur
réseaux sociaux, infolettre, concours) 
3) Un volet social visant la réalisation de projets impliquant à la fois les partenaires du milieu
communautaire (Accueil Bonneau, Moisson Montréal, etc.) et la communauté d’affaires du Vieux
L'objectif étant de renforcer le sens de la 
communauté et le sentiment d’appartenance à la collectivité du Vieux-Montréal.

PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #3 - Campagne d’animation du secteur
Récollets (Cité du multimédia)
Il s'agit d'un projet de dynamisation du parc éphémère que la SDC loue à Hydro-Québec à
des rues Wellington et Queen. Appuyé d'une programmation de 12 rendez-vous B2C, le concept vise à 
inviter des commerçants à faire une démonstration de leur offre aux travailleurs de la Cité du multimédia 
(le Faubourg des Récollets à la rue McGill et les environs) dans le but de les séduire.

•

PROJET D’AMÉNAGEMENT – EXPÉRIENCE VISITEUR #1 - Aménagement d’un placottoir sur le 
domaine public dans le secteur du Centre du commerce mondial, plus particulièrement sur la rue
Jacques Ouest. 

•

Il s'agit d'un projet destiné à rehausser l’attrait du secteur et à offrir un confort extérieur à la collectivité
d’affaires du secteur du Centre du commerce mondial. 

Une étude de marché réalisée en 2016 a démontré qu'un besoin est à combler en termes de mobilier 
urbain identitaire dans ce secteur du Vieux-Montréal. Le projet consiste à aménager un placottoir conçu 
pour répondre à différents objectifs tels offrir un environnement convivial, favorisant les échanges et offrir 
un espace de détente unique.
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PROJET D’AMÉNAGEMENT – EXPÉRIENCE VISITEUR #2 - Aménagement de terrains de pétanque
saisonniers (juin à mi-septembre)
Considérant l’intérêt marqué pour son tournoi de pétanque annuel, la SDC Vieux-Montréal souhaite 
étendre l'activité sur toute la saison et l'inscrire dans son offre, à titre gracieux, à la collectivité. Le projet 
consiste à aménager 12 terrains de pétanque dans la bande de terrain située du côté sud de la rue de
Commune, entre les rues Bonsecours et Place Jacques-Cartier. La SDC se rend responsable de 
l'aménagement et de l'entretien des terrains et de la promotion de l'activité auprès des travailleurs et 
commerçants du quartier. Les terrains seront aussi accessibles, sans frais, à tout groupe ayant son propre 
jeu de boules. Le tournoi annuel de la SDC marquera la fin de la saison.

•

EMBELLISSEMENT VIEUX-MONTRÉAL EST - Embellissement de quartier
La SDC souhaite poursuivre ses efforts d’embellissement dans la portion est de son territoire. Ce
d'embellissement consiste à poursuivre des initiatives déjà amorcées, telles l'installation d'arrangements 
floraux, en pots et sur lampadaires, dans différents secteurs de cette portion du territoire,
d'une brigade responsable de l’arrosage et de l’entretien du parc végétal ainsi qu'un programme 
d’embellissement hivernal. 
Les secteurs visés sont les rues Berri, Bonsecours, Saint-Claude, Saint-Paul Est, Notre
Antoine, Saint-Amable ainsi que le parvis nord du Marché Bonsecours.

•

EMBELLISSEMENT VIEUX-MONTRÉAL OUEST - Embellissement de quartier•
La SDC souhaite poursuivre aussi ses efforts d’embellissement dans la portion ouest de son territoire. Ce
d'embellissement consiste à poursuivre des initiatives déjà amorcées, telles l'installation d'arrangements floraux 
en pots et sur lampadaires et 
l'aménagement de trois oasis de verdure et de deux parcs urbains. Les espaces à aménager sont les suivants :

L’Espace Pigeon Hole (rue Notre-Dame Ouest à l’angle Saint-Jean) •
La rue Saint-Paul Ouest •
La place Royale •
La pointe du musée Pointe-à-Callière •
Le parvis du Centre d’Histoire de Montréal •
La rue McGill •
Le square des Frères-Charon •
Le Parc Éphémère •
La rue Wellington (entre les rues McGill et Duke) •
La rue King •
La rue Queen (entre les rues de la Commune et Wellington) •
La rue Prince (entre les rues de la Commune et Wellington)•

L'aide demandée est synthétisée au tableau qui suit :
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Le Plan d'action 2018 complet et détaillé de la SDC Vieux-Montréal - Quartier historique peut être consulté en pièce
jointe. 

JUSTIFICATION

Les projets pour lesquels la SDC Vieux-Montréal - Quartier historique a formulé une 
demande de soutien financier dans le cadre de son Plan d'action 2018 sont conformes aux 
objectifs du Programme de soutien financier au développement économique et commercial 
2014-2017 prolongé. Parce qu'ils offrent le potentiel de contribuer à la dynamisation
économique sur de nouvelles portions du territoire commercial du Vieux-Montréal, en 
améliorant l'ambiance, la fréquentation du territoire, le positionnement et la visibilité des 
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membres de la SDC, ils sont admissibles au volet Soutien financier aux initiatives des
organismes du Programme et peuvent bénéficier d'un soutien financier maximal de 50 000 
$ par projet.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le programme d'embellissement et d'animation de la SDC Vieux-Montréal - Quartier 
historique se déploie depuis quelques années. En 2016, la contribution de l'arrondissement 
au plan d'action s'est élevée à 135 000 $ et à 60 000 $ pour le programme des Décorations 
hivernales. En 2017, à 150 000 $ ont été octroyés pour la réalisation du Plan d'action et 100 
000 $ pour le déploiement de décorations hivernales.
Pour la subvention 2018, il est prévu, tel que spécifié dans le projet de convention joint à la
présente, qu'un premier versement de 140 000 $, représentant 80 % du soutien financier 
octroyé au Plan d'action 2018 soit fait dès que l'ensemble des documents justificatifs aient 
été reçus et que la convention ait été signée par les deux parties. Un second versement,
proportionnel à 20 % du soutien accordé, sera versé en guise de paiement final à la 
réception du bilan de l'ensemble des projets. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le soutien financier de l'arrondissement est essentiel à la réalisation du plan d'action soumis 
par la SDC, celle-ci ne pouvant en assumer, seule, l'ensemble des coûts.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La convention fait mention de la visibilité que l'organisme devront donner à
l'arrondissement dans le cadre des projets faisant l'objet d'un soutien financier. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le versement de l'aide financière se fera selon les modalités du programme et 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 : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Denis COLLERETTE Marc LABELLE
Commissaire - développement économique Directeur

Tél : 514-872-5603 Tél : 514 872-2698
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1180318011

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Approuver la convention à intervenir avec la Société de 
développement commercial du Vieux-Montréal- Quartier 
historique pour la réalisation de son Plan d'action 2018, dans le 
cadre du Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial, et accorder, à même le budget de
fonctionnement, une contribution de 175 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1180318011.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 175 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 7

Date de début : mai 2018 Date de fin : 31 décembre 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

Société de développement commercial du Vieux-Montréal - Quartier Historique

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

175 000,00 $

Total

1180318011

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

132789

Date et heure système : 27 avril 2018 12:06:37

Caroline Cantin

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)

9/52



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN D’ACTION 2018 

 
 

Déposé à : 
M. Denis Collerette, Commissaire  

Division de l’aménagement urbain et du service aux entreprises 
Arrondissement de Ville-Marie 
800, boulevard de Maisonneuve 

17e étage 
MONTRÉAL (Québec) 

H2L 4L8 

 
Présenté par : 

Société de développement commercial du 
Vieux-Montréal – Quartier historique 

10, rue Notre-Dame Est 
Bureau 505 

MONTRÉAL (Québec) 
H2Y 1B7 

 

FÉVRIER 2018  
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MISE EN CONTEXTE 
 
Les grandes lignes du présent Plan d’action ont été présentées pour approbation lors de 
l’Assemblée générale sur le budget, tenue le 14 septembre 2017. 
 
Ce Plan d’action suscite beaucoup d’intérêt chez les membres de la SDC.  Ils y reconnaissent le 
fait que la SDC Vieux-Montréal a procédé à un virage significatif au cours des dernières 
années.  En fait, ce virage a consisté à prendre en considération que notre SDC en est une de 
district.  Conséquemment, elle se doit de représenter l’ensemble de la collectivité d’affaires 
du Vieux-Montréal.  À cette enseigne, la SDC Vieux-Montréal doit donc être clairement 
représentative de l’ensemble du territoire qu’elle dessert, tant sur le plan géographique que sur 
le plan des différents secteurs d’activités économiques qu’elle englobe.  La SDC doit également 
commencer à consacrer une plus grande partie de ses ressources et de ses activités au 
développement économique global du quartier historique que constitue le Vieux-Montréal 
dans son ensemble. 
 
À cela s’ajoute maintenant le fait que le territoire de la SDC est agrandi.  En effet, le Faubourg 
des Récollets et un secteur plus à l’Est, comprenant notamment l’ancienne gare Viger, sont 
maintenant intégrés à la SDC.  Les commerces et les bureaux d’affaires étant situés dans ces 
secteurs sont donc membres à part entière de la SDC.  Cette nouvelle réalité a notamment 
pour effet de porter le nombre de membres de la SDC Vieux-Montréal à plus de 2 000. 
 
Cette année, le service aux membres constituera notre principale priorité. Permettre à nos 
gens de se rencontrer, créer des liens, découvrir l’offre de leur quartier, leur donner accès aux 
meilleures pratiques d’affaires; voilà ce qui nous interpelle. Il nous importe également de 
définir un meilleur canal de communication auprès de notre collectivité, permettant ainsi une 
meilleure cohésion entre tous ses intervenants. En deuxième lieu, nous nous focaliserons sur 
les enjeux stratégiques impliquant le développement du quartier historique, à savoir ; suggérer 
une meilleure coordination de l’offre touristique, supporter la création de partenariats 
stratégiques avec d’autres villes et nous intéresser de manière sérieuse au développement du 
secteur Est du Vieux-Montréal ainsi que des enjeux impliquant le Vieux-Port, nos proches 
collaborateurs qui ont une incidence directe sur l’achalandage de la clientèle touristique. Bien 
évidemment, l’embellissement, de même que la convivialité de notre territoire demeurera au 
cœur de notre plan d’action cette année. En effet, l’expérience des visiteurs (qu’il s’agisse de 
touristes, de résidents, de consommateurs montréalais ou de travailleurs) est un facteur 
déterminant dans le développement économique du quartier. Et cela passe non seulement 
par un volet d’embellissement, mais aussi par une meilleure coordination avec les 
intervenants municipaux en ce qui attrait aux opérations courantes ainsi qu’à la gestion des 
chantiers. Ces quelques paragraphes permettent de mieux saisir la vision de la SDC ainsi que 
les objectifs visés par sa planification de services.   
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DIAGNOSTIC 
 
Plusieurs s’entendent maintenant pour nommer le quartier historique actuel : ‘’Le nouveau 
Vieux-Montréal’’.  Sans tomber dans le réductionnisme facile, il est opportun de prendre en 
considération que ce qui peut paraître comme un sobriquet renferme effectivement une 
grande part de vérité.  Au cours des dix dernières années, le Vieux-Montréal a vécu une 
croissance exceptionnelle.  Les années 2014, 2015, 2016 et 2017 ont clairement permis de 
prouver ce constat. 
 
Le nombre de résidents est passé de quelques centaines à plus de 6 000.  Le nombre de 
bureaux d’affaires a tracé la même courbe.  Et cela tombe sous l’évidence, le nombre de 
commerces a suivi.  Le Vieux-Montréal est donc redevenu un milieu urbain intégral. 
 
Parallèlement, l’offre hôtelière, offrant la formule ‘’Hôtel boutiques’’ depuis une bonne 
dizaine d’années, a ouvert la voie au déploiement de restaurants novateurs et très souvent 
reconnus pour leur offre gastronomique, ainsi qu’à des commerces de vente au détail offrant 
des produits uniques, souvent exclusifs et un service à la clientèle spécialisé. 
 
Somme toute, cette période de croissance accélérée a mis la table pour créer un Vieux-
Montréal réorganisé, voire même revisité…  Il pourrait ne rester maintenant qu’à mettre en 
valeur ce quartier historique et à en promouvoir l’offre commerciale, d’affaires, touristique et 
résidentielle et ce sur les plans local, national et international.  Mais il y a plus et mieux à faire.  
Pour maintenir la croissance, il faut également mettre en œuvre une vigie axée sur la mise en 
œuvre d’activités de développement économique telles que : diversification mieux planifiée 
de l’offre commerciale, recrutement de nouvelles entreprises complémentaires permettant 
de poursuivre l’avancée de l’activité d’affaires actuelle, meilleure connaissance des facteurs et 
des différentes variables définissant l’activité touristique, y compris notamment l’entrée de 
nouvelles données qualitatives et quantitatives de l’achalandage réel dans le quartier 
historique. 
 
En d’autres mots, pour vraiment prendre en charge le développement économique du Vieux-
Montréal, le mode de l’à peu près ne suffira plus.  Il faudra procéder à l’utilisation de 
méthodes mieux planifiées et plus systématiques. 
 
À ce chapitre, grâce au Plan commerce mis en place par la Ville de Montréal, nous possédons 
désormais de solides analyses de marchés sur les différentes clientèles qui consomment notre 
quartier. Nous sommes donc en mesure de mieux comprendre leurs attentes et leurs besoins, 
tout en tentant de réduire les irritants, d’élaborer de meilleures stratégies pour les rejoindre. 
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Les paramètres géographiques 
 

Le secteur Ouest du quartier historique bat son plein 
 
Le développement accéléré a pris place surtout dans le secteur Ouest du Vieux-Montréal.  Des 
promoteurs ont pris en charge la réfection de plusieurs édifices.  Les bureaux d’affaires s’y 
sont multipliés.  Ce qui a eu pour effet de générer une croissance importante de l’offre 
commerciale et ce, peut-être un peu trop majoritairement en restauration. 
 
Il y a maintenant une dizaine d’années, la réouverture de la rue McGill complètement rénovée 
a joué le rôle de levier dans ce développement du secteur Ouest.  En effet, cette rue, avec 
l’arrivée massive de nouveaux restaurants et de bars ‘’tendance’’ a réanimé ce secteur qui est 
maintenant très couru et ce, autant par les travailleurs du coin que par les montréalais en 
général.  Un nouveau Night Life y a ainsi pris naissance. 
 
 

Le secteur Est bat quelque peu de l’aile 
 
A contrario, le secteur Est du Vieux-Montréal n’a pas réellement suivi cette croissance 
accélérée.  Plusieurs commerces existants ont maintenu leur offre commerciale plutôt axée 
sur le tourisme de masse.  Conséquemment, avec la réduction de ce type de tourisme au 
cours des dernières années, les chiffres d’affaires de plusieurs de ces commerces ont diminué 
au fil du temps. 
 
Il faut être prudent ici.  Ce ne sont pas nécessairement tous les commerces de ce secteur 
géographique qui ont suivi cette pente.  En effet, certains d’entre eux ont su renouveler leur 
offre en fonction de la nouvelle réalité touristique et locale.  Et des nouveaux commerces s’y 
sont installés, entraînant avec eux l’arrivée d’une nouvelle clientèle.   
 
Finalement, il est à noter ici que la problématique de l’itinérance dans ce secteur spécifique a 
été mieux prise en charge collectivement au cours des dernières années.  En effet, l’Accueil 
Bonneau a mis en œuvre un projet d’intervention externe qui a clairement porté fruit.  Cela a 
permis de réduire les tensions entre cette institution et les commerces avoisinants ainsi que 
les résidents vivant dans ce secteur.  Ce projet d’intervention multipartite a été mis en place 
avec la participation de plusieurs organismes, dont l’arrondissement de Ville-Marie, le Poste 
de quartier 21 du SPVM, l’association des résidents du Vieux-Montréal, la SDC Vieux-Montréal 
(pour ne nommer qu’eux).  Ce projet a d’ailleurs reçu le Prix du projet Partenariat du MSSS.  
Cette reconnaissance a été remise par  le ministre Gaétan Barrette l’automne 2015 à Québec. 
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L’offre commerciale 
 
Au moment actuel, il peut être considéré qu’en général, les secteurs de l’hôtellerie et de la 
restauration fonctionnent bien.  La réputation des hôtels boutiques n’est plus à refaire et leur 
taux d’occupation est très élevé et ce, presqu’à l’année longue.  Dans le même ordre d’idées, 
le secteur de la restauration dans l’ensemble du Vieux-Montréal est en bonne situation.  
L’offre culinaire est courue. 
 
Par contre, le secteur de la vente au détail mérite une attention particulière.  Comme pour le 
reste du Centre-Ville, les chiffres d’affaires sont pour le mieux stables ou redoutablement à la 
baisse.  La SDC se donne donc de poursuivre son objectif de prioriser ce secteur d’activités.  
Comme l’année dernière, il est entendu que des projets pilotes de commercialisation seront 
tentés en vue d’activer la vente au détail.  De plus, nous continuerons à appuyer davantage 
l’accès à la formation spécifique pour nos commerçants de vente au détail. 
 

 
Le milieu d’affaires 
 
Le milieu d’affaires se porte assez bien sur l’ensemble du territoire.  De plus, avec l’ajout du 
Faubourg des Récollets dans le territoire couvert par la SDC, les bureaux d’affaires constituent 
maintenant près de 75 % des membres.  Pour l’instant la SDC Vieux-Montréal cherchera à 
assurer l’embellissement et la propreté du territoire et visera une percée au chapitre de la 
circulation routière et l’accès au stationnement.  En effet, plusieurs responsables de bureaux 
d’affaires membres nous ont mentionné les difficultés auxquelles ils font face ces dernières 
années. 
 
Nous ne pouvons pas garder sous silence certaines de ces problématiques partagées par la 
grande majorité des bureaux d’affaires : non fluidité de la circulation automobile; 
déplacements souvent difficiles causés par la création de bouchons nombreux et 
imprévisibles; manque de stationnements ou accès difficile à ces derniers; transport en 
commun encore inadapté aux besoins du Vieux-Montréal et pour terminer, lourdeur du poids 
fiscal pour le secteur commercial et le secteur des affaires. 
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GRANDS OBJECTIFS VISÉS PAR LE PLAN D’ACTION 2018 
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GRANDS PROJETS POUR L’ANNÉE 2018 
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PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #1 

 

 
 
BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

 

TYPE D’INITIATIVE  Promotion commerciale estivale sous forme de campagne d’habillage dans le cadre de la fin de semaine du 
Grand Prix de Montréal 
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

ÉTENDRE LE LOOK ÉVÉNEMENTIEL À LA GRANDEUR DU QUARTIER 

 
À la demande de plusieurs de nos membres et puisque cet événement rayonne sur l’ensemble de la 
métropole, nous souhaitons étendre le concept d’initiative de commercialisation de manière sectorielle (et 
non plus uniquement artérielle) cette année, pendant la fin de semaine du Grand Prix de Montréal. 
 
Il s’agirait d’installer un habillage de rue à travers l’ensemble du Vieux-Montréal afin d’inciter les différentes 
clientèles à consommer le quartier dans le cadre de ce weekend festif, tout en faisant la promotion de l’offre 
commerciale spécialement conçue pour cet événement. 
 
Pour ce faire, nous comptons installer une signalisation éphémère simple, aux couleurs de la Formule 1, sur 
différents médiums d’affichage, notamment des traverses de rue (déjà installées), un système d’oriflammes, 
de même que sur du mobilier urbain géré par la SDC, nous étant prêté pour la période estivale. Contrairement 
au concept de foire commerciale ciblée sur une artère précise comme ce fut le cas lors des dernières années, 
nous pourrons dorénavant nous assurer d’une meilleure présence sur l’ensemble du territoire, en créant une 
ambiance uniformisée pour la clientèle de consommateurs « Grand Prix », très présente dans le Vieux-
Montréal. Le volet logistique en sera grandement facilité et le matériel promotionnel pourra être amorti sur 
les prochaines années.  
Dates visées pour le projet :  

 Installation de l’habillage complet – 4 juin 

 Désinstallation – 11 juin 
(Dans le cadre de la fin de semaine du Grand Prix, les 7 – 8 – 9 – 10 juin 2018) 
 

COÛT TOTAL  
 

35 000 $  
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

20 000$ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

15 000$ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 
 

20 000$ 
15 000 $ 

 
 

Achat de matériel (production) 
Promotion et publicité 
Logistique & transport 

25 000$ 
5 000$ 
5 000$ 

 

Revenu total estimé 35 000$ Dépenses totales estimées 35 000$ 
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PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #2 

 

 
 
BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

 
  

TYPE D’INITIATIVE  Promotion commerciale sous forme de campagne multicanal pendant la période des Fêtes 
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

Produire une campagne du temps des fêtes mettant en exergue l’offre commerciale du quartier, grâce à trois 
types d’initiatives ciblées : 
 

1) Un volet promotionnel terrain avec un concours d’illuminations de vitrines (avec la participation des 
commerçants du Vieux-Montréal). Le quartier serait ainsi considéré comme un produit d’appel 
hivernal en soit, illuminé de toute part, suggérant un attrait supplémentaire pour y déambuler. 

2) Un volet promotionnel 2.0  ciblant les gens localisés à proximité du quartier mettant de l’avant 
l’ensemble de l’offre commerciale et événementielle du Vieux-Montréal pour les Fêtes (campagne 
vidéo, push publicitaire géo ciblé sur les réseaux sociaux, infolettre, concours) 

3) Un volet social avec différents partenaires sociocommunautaires, où la collectivité d’affaires du 
Vieux-Montréal pourra facilement s’impliquer (par exemple : la SDC pourrait catalyser des actions 
sociales provenant de ses membres envers des organisations telles que l’Accueil Bonneau ou 
Moisson Montréal). Ce volet viserait à renforcer le sentiment de communauté et d’appartenance à la 
collectivité du Vieux-Montréal. 

 

COÛT TOTAL  
 

30 000 $  
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

15 000 $ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

15 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 
 
 

15 000 $ 
15 000 $ 

 
 

Volet opérationnel 
Volet promotionnel 
Volet social  

12 000 $ 
15 000 $ 
3 000 $ 

Revenu total estimé 30 000 $ Dépenses totales estimées 30 000 $ 
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PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #3 
 

 
 
BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

  

TYPE D’INITIATIVE  Promotion commerciale estivale sous forme de campagne d’animation – Secteur Faubourg des Récollets (Cité 
du multimédia) 
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

Dynamiser le Parc éphémère à l’angle des rues Wellington et Queen, où la SDC Vieux-Montréal est locataire 
de l’espace auprès d’Hydro-Québec, en créant une programmation de 12 rendez-vous B2C avec le milieu des 
travailleurs de la Cité du multimédia. Le concept serait d’inviter des commerçants à faire une démonstration 
de leur offre, situé à proximité du lieu (tout le Faubourg des Récollets allant jusqu’à la rue McGill et les 
environs). Il s’agit d’une opération promotionnelle commerciale visant à séduire la clientèle de travailleurs du 
Faubourg des Récollets, qui est très souvent attirée par l’offre de Griffintown. Considérons qu’il s’agit ici d’une 
offensive originale sympathique et dynamique, bénéficiant autant aux travailleurs qu’aux commerçants. 
 
Exemple de programmation commerciale pouvant être possible dans le Parc : 

 Un décor éphémère avec bean bag présenté par NÜ Space (situé sur Place d’Youville) 

 Des essais de scooters électriques Kumpan sur courte (situé sur la rue Queen) 

 Midi Zumba proposé par MultiGym (situé sur la rue Queen)  

 Mini Séances de microdermabrasion proposées par Dermalogica (situé sur McGill) 

 Bar à mise en plis express dans le parc proposé par BLÔME (situé sur McGill) 

 Dégustations en format finger food du menu lunch de restaurants à proximité (Le Local, Mercuri 
Montréal, HÀ Vieux-Montréal, Soupesoup, etc.) 

 Autres (cette formule est adaptable en fonction de l’offre commerciale visée) 
 

COÛT TOTAL  
 

30 000 $  
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

15 000 $ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

15 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 
 
 

15 000 $ 
15 000 $ 

 
 

Coordination 
Production 
Promotion et publicité 
Logistique & transport 

10 000 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

Revenu total estimé 30 000 $ Dépenses totales estimées 30 000 $ 
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PROJET D’AMÉNAGEMENT – EXPÉRIENCE VISITEUR #1 
 

 
  

                                                           
1 ZINS BEAUCHESNE ET ASSOCIÉS (2016). Étude de marché sur les clientèles cibles du Vieux-Montréal : travailleurs, montréalais, 
excursionnistes. Rapport final. Avril 2016. 

TYPE D’INITIATIVE  Aménagement d’un placottoir sur le domaine public visant à dynamiser et à rehausser l’attractivité et le 
confort extérieur de différents secteurs du Vieux-Montréal, pour la collectivité d’affaires du quartier.  
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

L’étude de marché
1
 visant à dresser un portrait des différents types de clientèles du Vieux-Montréal réalisée 

en 2016 a démontré un besoin réel en termes de mobilier urbain. Les visiteurs ont soulevé par ailleurs que le 
mobilier urbain devrait refléter l’identité du Vieux-Montréal. L’aménagement d’un placottoir spécialement 
conçu pour favoriser les échanges et la détente et ainsi offrir un environnement convivial et unique aux 
visiteurs et aux travailleurs du Vieux-Montréal, permettra de répondre à ce besoin. Ce projet de placottoirs en 
est un d’espaces publics à petite échelle, qui s’inscrit au cœur de la volonté de dynamiser et de mettre en 
valeur certains secteurs fortement achalandés, notamment par les travailleurs du quartier, lesquels 
représentent quotidiennement 40 000 visiteurs.  
 
Dans un premier temps, ce projet passera par la réalisation de plans et devis d’un modèle de placottoirs qui 
pourra être installé non pas à un seul endroit, mais dans différents secteurs du Vieux-Montréal.  
 
Localisation : 
Les plans et devis viseront à produire un modèle de placottoir qui pourra être installé sur deux espaces de 
stationnement consécutifs, peu importe la rue.  
 
Intégration patrimoniale : 
Le placottoir s’intègrera au paysage urbain de par les matériaux utilisés, sa forme et sa superficie (cf.  
Référence pour la conception des placottoirs) 
 
Période effective : 
La période de réalisation des plans et devis débutera au mois de février 2018, et se poursuivra jusqu’au mois 
de septembre 2018. La période de production du premier modèle se poursuivrait ensuite de septembre 2018 
à mai 2019, afin d’être installé au printemps 2019. Installé pour la période de mai à novembre, ce placottoir 
sera conçu de manière à être facilement désinstallé puis réinstallé chaque année.  La durée de vie utile de 
cette structure est d’au minimum 5 ans. 
 

COÛT TOTAL  
 

30 000 $  
Ce coût comprend la réalisation des plans et devis. 
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

15 000 $ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

15 000 $ 
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BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

 
  

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 
 
 

15 000 $ 
15 000 $ 

Sous-traitants / Fournisseur 
(Conceptualisation et réalisation des plans et devis - 
Firme de design d’ingénierie) 

30 000 $ 

Revenu total estimé  Dépenses totales estimées 30 000 $ 
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PROJET D’AMÉNAGEMENT – EXPÉRIENCE VISITEUR #2 
 

 
 
BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

 
  

TYPE D’INITIATIVE  Aménagement de terrains de pétanque semi-permanents (i.e. Durée complète de la période estivale – juin à 
mi-septembre)   
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

Considérant l’intérêt marqué des travailleurs, résidents, commerçants et bureaux d’affaires du quartier pour 
le tournoi de pétanque annuel organisé par la SDC Vieux-Montréal, nous souhaitons élargir cette occasion 
d’échanges et de rencontres à toute la durée de la saison estivale en aménageant des terrains de pétanque. 
Cette initiative participera donc à l’attractivité du quartier comme milieu de vie et comme environnement de 
travail. L’accès à ces terrains sera libre.  
 
La SDC Vieux-Montréal assurera l’aménagement des terrains et organisera le célèbre tournoi de pétanque du 
Vieux-Montréal au moment de clore la saison. La promotion de cet espace sera faite auprès des travailleurs et 
commerçants du quartier. Évidemment, tous les visiteurs possédant leur jeu de boules seront en mesure de 
s’exercer à leur convenance sur ces terrains (hors tournois). 
 
La proposition de ce 2

e
 projet d’aménagement, tout comme le premier d’ailleurs, suppose le côté convivial du 

Vieux-Montréal, aux visiteurs. Inévitablement, le bien-être véhiculé par ces installations engendrera une 
rétention de clientèle et, très certainement, une récurrence dans leurs visites. Nous supposons que ces gens 
consommeront aussi l’offre commerciale qui se trouve à proximité des aménagements, qu’il s’agisse de café, 
repas take-out pour le lunch, ou autre. 
 
Localisation : 
12 terrains du côté Sud de la rue de la Commune, entre les rues Bonsecours et Place Jacques-Cartier 
 
Période effective : 
Juin à septembre 2018 
 

COÛT TOTAL  
 

30 000 $  
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

15 000 $ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

15 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 
 
 

15 000 $ 
15 000 $ 

Sous-traitants / Fournisseur  
(Aménagement et entretien des terrains) 

Promotion et publicité 

28 000 $ 
 

2 000 $ 

Revenu total estimé 30 000 $ Dépenses totales estimées 30 000 $ 
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EMBELLISSEMENT VIEUX-MONTRÉAL EST 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

TYPE D’INITIATIVE  Embellissement du quartier et amélioration du milieu de vie des commerçants, travailleurs et résidents du 
Vieux-Montréal 
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

La SDC Vieux-Montréal va poursuivre et intensifier ses efforts dans l’embellissement du quartier historique. 
Des arrangements floraux, en pots  et sur lampadaires, vont être installés dans l’Est du territoire (cf. 
localisation). La SDC va également procéder à l’aménagement du secteur piétonnisé de la rue Saint-Paul. 
L’arrosage et l’entretien quotidien des fleurs et des espaces verts, seront assurés par une brigade composée 
de 4 agents d’embellissement.   
Un volet d’embellissement hivernal va être développé afin de palier au phénomène de saisonnalité 
particulièrement marqué dans ce secteur du Vieux-Montréal.  
L’embellissement de l’Est du Vieux-Montréal, met en valeur le patrimoine bâti, contribue à la bonification de 
l’expérience urbaine et favorise une dynamique commerciale. Le quartier développe ainsi son attractivité 
auprès d’une clientèle qui recherche ce type d’environnement pour magasiner.  
 
Localisation : 

 La rue Berri (entre la rue Saint-Antoine et la rue de la Commune) 
 La rue Bonsecours (entre la rue Notre-Dame et la rue Saint-Paul) 
 La rue Saint-Claude (entre la rue Notre-Dame et la rue Saint-Paul) 
 Le parvis nord du Marché Bonsecours  
 La rue Saint Paul Est (entre la rue  du Marché Bonsecours et le boulevard Saint-Laurent) 
 La rue Notre-Dame Est (entre la rue Bonsecours et le boulevard Saint-Laurent) 
 La rue Saint-Antoine (entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Bonsecours) 
 La rue Saint-Amable (entre la rue Saint-Vincent et la place Jacques-Cartier) 

 
Période effective : 

 Les aménagements floraux sont installés à la mi-mai et sont retirés à la fin du mois d’octobre (nb. Les 
dates sont sujettes à changement en fonction de la météo) 

 La piétonisation de la rue Saint-Paul débutera à la mi-mai et s’étendra jusqu’à la fête du travail 

 Le volet hivernal est effectif de la mi-novembre à la fin février de l’année suivante 
 

COÛT TOTAL POUR 
L’ENSEMBLE (SDC + 
arrondissement) 
 

100 000 $  
 
Ce coût comprend les équipements et fournitures, les sous-traitants et fournisseurs, les salaires liés au 
programme d’embellissement et les frais de déplacement. 
 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

50 000 $ 
 

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

50 000 $ 
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BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 

50 000 $ 
50 000 $ 

 

Équipes d’embellissement 
Sous-traitants et fournisseurs 
Équipements et fournitures 
Frais de déplacement 

22 500 $ 
55 000 $ 
21 000 $ 

1 500 $ 

Revenu total estimé 100 000 $ Dépenses totales estimées 100 000 $ 
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EMBELLISSEMENT VIEUX-MONTRÉAL OUEST 

 
  

TYPE D’INITIATIVE  Embellissement du quartier et amélioration du milieu de vie des commerçants, travailleurs et résidants du 
Vieux-Montréal 
 

DESCRIPTION DU 
PROJET 

La SDC Vieux-Montréal va poursuivre et intensifier ses efforts dans l’embellissement du quartier historique. 
Des arrangements floraux, en pots  et sur lampadaires, vont être installés dans l’Ouest du territoire (cf. 
localisation). La SDC va également procéder à l’aménagement de trois oasis de verdure et de deux parcs 
urbains (Parc Éphémère et Espace Pigeon Hole). L’arrosage et l’entretien quotidien des fleurs et des espaces 
verts,  seront assurés par une brigade composée de 4 agents d’embellissement.   
Un volet d’embellissement hivernal va être développé afin de palier au phénomène de saisonnalité 
particulièrement marqué dans ce secteur du Vieux-Montréal. 
L’embellissement de l’Ouest du Vieux-Montréal, met en valeur le patrimoine bâti, contribue à la bonification 
de l’expérience urbaine et favorise une dynamique commerciale. Le quartier développe ainsi son attractivité 
auprès d’une clientèle qui recherche ce type d’environnement pour magasiner.  
 
Localisation : 

 L’Espace Pigeon Hole (rue Notre-Dame Ouest à l’angle Saint-Jean) 
 La rue Saint-Paul Ouest (entre le boulevard Saint-Laurent et la place Royale) 
 La place Royale 
 La pointe du musée Pointe-à-Callière 
 Le parvis du Centre d’Histoire de Montréal 
 La rue McGill (entre la rue de la Commune et la rue Notre-Dame) 
 Le square des Frères-Charon (rue McGill à l’angle Wellington) 
 Le Parc Éphémère (rue Wellington à l’angle Queen) 
 La rue Wellington (entre la rue McGill et la rue Duke) 
 La rue King (entre la rue la rue de la Commune et la rue Wellington) 
 La rue Queen (entre la rue de la Commune et la rue Wellington) 
 La rue Prince (entre la rue de la Commune et la rue Wellington) 

 
Période effective : 

 Les oasis urbaines (3) et les aménagements floraux sont installés à la mi-mai et sont retirés à la fin du 
mois d’octobre (nb. Les dates sont sujettes à changement en fonction de la météo) 

 Le Parc Éphémère (Cité du Multimédia) est aménagé et ouvert au public du mois de mai au mois 
d’octobre 

 L’espace Pigeon Hole est ouvert aux travailleurs, touristes et résidants du quartier toute l’année. La 
SDC Vieux-Montréal, en plus d’embellir le terrain pendant la saison estival, y réalise un 
aménagement hivernal et assure le déneigement. 

 Le volet hivernal est effectif de la mi-novembre à la fin février de l’année suivante 

COÛT TOTAL POUR 
L’ENSEMBLE (SDC + 
arrondissement) 
 

100 000 $  
Ce coût comprend les équipements et fournitures, les sous-traitants et fournisseurs, les salaires liés au 
programme d’embellissement et les frais de déplacement. 

COÛT ASSUMÉ PAR LA 
SDC 

50 000 $  

SUBVENTION 
DEMANDÉE 

50 000 $ 
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BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

 

 

 
 
  

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 
Arrondissement de Ville-Marie 

50 000 $ 
50 000 $ 

 

Équipes d’embellissement 
Sous-traitants et fournisseurs 
Équipements et fournitures 
Frais de déplacement 

22 500 $ 
55 000 $ 
21 000 $ 

1 500 $ 

Revenu total estimé 100 000 $ Dépenses totales estimées 100 000 $ 
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VOLET BUDGÉTAIRE  
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SOUTIEN FINANCIER DEMANDÉ 

 
BUDGET 2018 | PROJETS 

SDC Vieux-Montréal - Quartier historique 

PRODUCTEUR : SDC VIEUX-MONTRÉAL 
 

Projets suggérant une participation financière de l'arrondissement de Ville-Marie 
 

PPROJET Budget estimé 
Contribution de la 

SDC 

Contribution 
demandée à 

l’arrondissement 

Projet de commercialisation sectoriel #1 
(Promotion commerciale – Habillage Grand Prix) 
 

35 000$ 20 000$ 15 000$ 

Projet de commercialisation sectoriel #2 
(Promotion commerciale – Temps des Fêtes) 
 

30 000$ 15 000$ 15 000$ 

Projet de commercialisation artériel #3  
(Promotion commerciale – Faubourg des 
Récollets) 

30 000$ 15 000$ 15 000$ 

Projet d’aménagement – Expérience visiteurs 
#1 
(Placottoir) 

30 000$ 15 000$ 15 000$ 

Projet d’aménagement – Expérience visiteurs 
#2 
(Aménagement Terrains de Pétanque) 

30 000$ 15 000$ 15 000$ 

Embellissement  
(Secteur Est) 
 

100 000$ 50 000$ 50 000$ 

Embellissement  
(Secteur Ouest) 
 

100 000$ 50 000$ 50 000$ 

SOUS-TOTAL 355 000 $ 180 000 $ 175 000 $ 
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PRODUCTEUR : SDC VIEUX-MONTRÉAL 

 
Projets financés par la SDC 

(à titre informatif) 
 

PROJET Budget estimé 
Contribution de la 

SDC 

Contribution 
demandée de 

l’arrondissement 

Programmation de concerts d’été 
Les Zones Musique 2018 
(72 concerts : Place d’Armes et Faubourg 
des Récollets) 

85 000 $ 85 000 $ 0 $  

Accueil touristique mobile 2018 
En partenariat avec Tourisme Montréal 
(Mai à novembre) 

20 000 $ 20 000 $ 0 $ 

Événement réseautage 1 
Soirée District Party – 6e édition 
(Printemps 2018) 

17 000 $ 17 000 $ 0 $ 

Événement réseautage 2 
Soirée District Party – 7e édition 
(Automne 2018) 

13 000 $ 13 000 $ 0 $ 

Événement réseautage 3  
Apéro-Pétanque 2018 
(Septembre) 

15 000 $ 15 000 $ 0 $ 

Événement réseautage variés 
Les sorties #GensduVieux  
(Divers moments dans l’année) 

15 000 $  15 000 $  0 $  

Formation des membres 
(Nouveau package de formations) 
 

10 000$ 10 000$ 0 $ 

Promotion des membres 
(Diverses formules) 
 

10 000$ 10 000$ 0 $ 

SOUS-TOTAL 185 000 $ 185 000 $ 0 $ 

PRODUCTEUR : SDC VIEUX-MONTRÉAL 
PRODUCTEUR : SDC VIEUX-MONTRÉAL 
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PRODUCTEUR : PROMOTEURS EXTERNES 
 

Projets du quartier auxquels la SDC contribue financièrement 
(À titre informatif) 

 

PROJET OU ÉVÉNEMENT Budget estimé 
Contribution de la 

SDC 

Contribution 
demandée de 

l’arrondissement 

 
Montréal en Histoire : Cité Mémoire 
 

30 000 $ 30 000 $ 0 $ 

 
Comité Croisières Montréal  
 

25 000 $ 25 000 $ 0 $  

 
Symphonies Portuaires de                                
Pointe-à-Callière 2018 
 

2 000 $ 2 000 $ 0 $  

 
Animation zone piétonne Place d’Youville, 
Pointe-à-Callière 2018 
 

8 000 $ 8 000 $ 0 $  

 
Marché public de Pointe-à-Callière 2018 
 

15 000 $ 15 000 $ 0 $  

 
Programmation estivale Place de la 
Dauversière, Château Ramezay 2018 
 

10 000 $ 10 000 $ 0 $  

 
6e Rendez-vous des Arts métissés, Espace 
culturel Ashukan 2018 
 

10 000 $ 10 000 $ 0 $ 

 
Festivités du Nouvel An 2018 
 

20 000 $ 20 000 $ 0 $ 

 
SOUS-TOTAL 
 

120 000 $ 120 000 $ 0 $ 

 
GRAND TOTAL 
                                                                                            

660 000$ 485 000 $ 175 000 $ 
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PROTOCOLE D’ENTENTE  
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Anne De Shalla, Secrétaire-trésorière 
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Christian Faure, Administrateur 
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Alain Bergeron, Administrateur 
Les Délices de l’érable 

 
 

Chantal Fontaine, Administratrice 
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Assmae Loudyi, Administratrice 
Fonds de placement immobilier Allied 
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PLAN DE VISIBILITÉ OFFERT À L’ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE 
 
 

 Positionnement du logo de l’arrondissement Ville-Marie sur le visuel des campagnes 
publicitaires web et imprimées, relatives aux projets en question ci-haut. 

 
 Mention du partenariat de l’arrondissement Ville-Marie dans les communiqués de presse des 

projets en question ci-haut. 
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CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de droit 

public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 

boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et 

représentée aux présentes par monsieur Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, 

dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL VIEUX-MONTRÉAL – QUARTIER 

HISTORIQUE, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la 

Loi des compagnies, dont l'adresse principale est 10, rue Notre-Dame Est, bureau 505, 

Montréal, Québec, H2Y 1B7, agissant et représentée par monsieur Mario Lafrance, 

directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 

conseil d'administration dont l’extrait est joint en à la présente convention.

No d’inscription TPS : 121364749

No d’inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ».

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » signifie 
le Directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant autorisé.

ATTENDU que l’Arrondissement de Ville-Marie 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 que l’Organisme a déposé une demande au Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux initiatives des organismes géré par la 
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de l’Arrondissement pour une entente 
partenariale visant le soutien à la réalisation du plan d’action 2018 de l’organisme. 

ATTENDU que l’Arrondissement accepte la demande de soutien financier dont le formulaire incluant le 
budget détaillé et les documents requis (Formulaire d’inscription – Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux initiatives des 
organismes) sont résumés à l’Annexe A (ci-après appelé la « Demande »). 

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
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LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation de sept projets de commercialisation, 
d’aménagement et d’embellissement sur des portions commerciales spécifiques de son territoire, tels 
qu’inscrits à son Plan d’action 2018.

2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

L’Arrondissement s’engage à verser à l’Organisme une contribution financière dont les modalités sont 
décrites à l’article 6 de la présente, intitulé « Clauses financières ».

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

3.1 mettre en oeuvre et réaliser les projets de son plan d’action, tel que décrit à l’Annexe A. 
Toute modification de ceux-ci doit être soumise à l’approbation expresse de l’Arrondissement;

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé par les 
autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient être exigées 
en raison des présentes; 

3.3 respecter les conditions et les modalités du Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014-2017 prolongé / Volet – Soutien aux 
initiatives des organismes et ce, toute la durée de l’entente convenue dans la présente 
convention; 

3.4 lorsque requis, obtenir, à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile 
générale accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de 
dollars (3 M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la 
Ville de Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger 
l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période au cours de laquelle l’Organisme 
aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de l’Organisme doit être remis à 
l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la réalisation du Projet. 

3.5 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de 
propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles 
envers tout contributeur aux Initiatives; 

3.6 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, 
les usagers et les riverains;

3.7 appliquer les règles de propreté et préserver l’environnement (exemple : récupération des 
matières recyclables); 
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3.8 réparer à ses frais les dommages ou les bris causés à l’espace public pendant la réalisation des 
initiatives; 

3.9 soumettre à la Direction un bilan complet des Initiatives réalisées par l’Organisme pour 
chacune des années d’application du plan d’action de l’Organisme faisant l’objet d’une 
entente partenariale avec l’Arrondissement. Ce bilan doit être élaboré selon le guide présenté 
à l’Annexe B et doit être déposé au plus tard le 31 janvier suivant chacune des années d’application 

du plan d’action de l’Organisme. Ce bilan devra clairement indiquer à quelles fins la contribution 
financière de l’Arrondissement a été utilisée et expliquer les écarts entre les prévisions et les 
résultats réels des Initiatives. L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples 
informations ou des pièces justificatives; 

3.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

3.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, site 
internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente 
convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le responsable du 
projet en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le document à 
l’Annexe C intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de l’arrondissement de Ville-
Marie. Les partenaires et sous-contractants de l’Organisme sont également tenus de 
respecter ces paramètres, il est donc recommandé qu’une copie leur soit remise.

3.12 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par la 
présente convention, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation des initiatives 
retenues et associées aux dépenses admissibles du programme présentées à l’Annexe A; 

3.13 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement aux Initiatives; 

3.14 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de l’Arrondissement, 
toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes sources, obtenus 
directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs mandataires ou des pouvoirs 
publics liés aux Initiatives; 

3.15 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçue de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement des Initiatives; 

3.16 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du Directeur, 
permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi que les 
originaux des pièces justificatives des Initiatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

3.17 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, les initiatives pour lequel il a 
reçu un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer l’Arrondissement dans les 
meilleurs délais. Les montants octroyés pourront être révisés. Un montant reçu qui n’aura pas 
été utilisé aux fins de la réalisation des Initiatives devra être remboursé. 
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3.18 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par l’arrivée du 
terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, conformément à 
la présente convention.

4. DÉCLARATIONS

L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»);

4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention;

4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation des Initiatives; 

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non satisfait 
ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses administrateurs 
ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a été avisé par écrit avant 
la signature de la présente convention; 

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa situation 
juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité d’honorer ses 
engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier l’analyse du projet et 
la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de refuser sa demande. 

5. DURÉE DE L’ENTENTE

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée de 
l’Arrondissement et se termine lorsque les parties ont entièrement rempli leurs obligations 
respectives.

6. CLAUSES FINANCIÈRES

6.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses engagements, 
l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de cent soixante quinze mille 
dollars (175 000 $), payable en deux versements :

6.1.1 le premier versement correspondant à 80 % de la contribution, soit un montant de 
cent quarante mille dollars (140 000$) dans les meilleurs délais suivant la signature 
de la convention par la personne autorisée de l’Arrondissement et dès que : 

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura accepté un plan 
de communication dont la visibilité laissée à l’Arrondissement convient à l’énoncé 
du paragraphe 3.11 de la présente convention;

6.1.2 le deuxième versement correspondant à  20 % de la contribution, soit un montant de 
trente cinq mille dollars (35 000 $) après réception du bilan final complet tel que 
prévu au paragraphe 3.9 de la présente convention, faute de quoi l’Arrondissement se 
réserve le droit de retenir le dernier versement. Des pièces justificatives des dépenses 
effectuées pour les Initiatives pourront être exigées;
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6.2 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme;

6.3 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacun de ses engagements; 

6.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

7. DÉFAUT

En cours d'exécution de la présente convention, l’Arrondissement peut obliger l'organisme et les autres 
entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, à obtenir 
une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités 
particulières qu'il aura déterminés.

7.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente 
convention; ou

ii) 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 ou ne répond pas à une demande de 
l’Arrondissement dans le délai imparti;

iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, 
une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par omission particulièrement 
quant aux Déclarations; et 

iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation découlant 
de la présente convention. 

7.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 7.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce défaut;

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 7.1, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

42/52



Dossier : 1180318011 Arrondissement Ville-Marie | Page 6 de 14

8. RÉSILIATION

8.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 7 (Défaut), toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
l’Arrondissement toute somme non encore employée, reçue de celui-ci;

8.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente 
convention, sur préavis écrit de 30 jours;

8.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en 
raison de la résiliation de la présente convention.

9. AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme 
suit :

Pour l’Arrondissement :

Monsieur Marc Labelle, directeur 
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Pour l’Organisme :

Monsieur Mario Lafrance
Directeur général
Société de développement commercial Vieux- Montréal - Quartier historique
10, rue Notre-Dame Est, bureau 505
Montréal (Québec)  H2Y 1B7

10. CONDITIONS GÉNÉRALES

10.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de 
la convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, 
conformément à l’article 9 (Avis) de la présente convention.  Une partie à la présente 
convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de 
Montréal.

10.2 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans 
l’accord écrit des parties.
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10.3 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.

10.4 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

10.5 Lois applicables

La présente convention est régie 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 LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le         e jour du mois de  __________2018

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le          e jour du mois de  __________2018

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL VIEUX-MONTRÉAL –
QUARTIER HISTORIQUE

Par : ______________________________________
Mario Lafrance, directeur général

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce 
jointe au sommaire décisionnel 1180318011, cette convention a été approuvée par la résolution 
CA18 240__________ du conseil, lors de la séance du  8 ma1 2018.

44/52



Dossier : 1180318011 Arrondissement Ville-Marie | Page 8 de 14

ANNEXE A
LA DEMANDE – INITIATIVES ET PROJETS DU PLAN D’ACTION 2018 ADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE

Réalisation des trois (3) projets de commercialisation artérielle, des deux (2) projets d’aménagement et des deux (2) 
projets d’embellissement résumés ci-après. Le soutien financier octroyé par l'arrondissement s’élève à 175 000 $, sur un 
budget total de 355 000 $.

 PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #1 - Campagne d’habillage dans le cadre de la fin de semaine du 
Grand Prix de Montréal.

Le projet consiste à installer un habillage de rue à travers l’ensemble du Vieux-Montréal afin d’inciter les différentes 
clientèles à consommer le quartier durant ce week-end particulier. Activité qui permettrait en outre de faire la 
promotion d'une offre commerciale spécialement conçue pour cet événement annuel.

 PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #2 - Campagne promotionnelle multicanal de la période des Fêtes. Le 
projet comprend trois volets :

1) Un concours d’illuminations de vitrines, permettant de créer un produit d’appel hivernal de quartier 
    conçu pour faciliter la déambulation.

2) Une campagne 2.0 de mise en valeur de l’offre commerciale et événementielle du Vieux-Montréal 
    destinée à la clientèle résidant, travaillant et fréquentant le quartier (clips vidéo et push publicitaire 
   géo ciblé sur les réseaux sociaux, infolettre, concours) 

3) Un volet social visant la réalisation de projets impliquant à la fois les partenaires du milieu socio 
   communautaire ( Accueil Bonneau, Moisson Montréal, etc.) et la communauté d’affaires du Vieux-

     Montréal. L'objectif étant de renforcer le sens de la communauté et le sentiment d’appartenance à la 
   collectivité du Vieux-Montréal.
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 PROJET DE COMMERCIALISATION SECTORIEL #3 - Campagne d’animation du secteur Faubourg des Récollets (Cité 
du multimédia)

Il s'agit d'un projet de dynamisation du parc éphémère que la SDC loue à Hydro-Québec à l'intersection des rues 
Wellington et Queen. Appuyé d'une programmation de 12 rendez-vous B2C, le concept vise à inviter des 
commerçants à faire une démonstration de leur offre aux travailleurs de la Cité du multimédia (le Faubourg des 
Récollets à la rue McGill et les environs) dans le but de les séduire.

 PROJET D’AMÉNAGEMENT – EXPÉRIENCE VISITEUR #1 – En collaboration avec l’arrondissement de Ville-Marie et de 
la Ville de Montréal, développement d’un prototype de placottoir à implanter sur le domaine public dans 
l’environnement du Centre de commerce Mondial. L’objectif étant de rehausser l’attrait du secteur en offrant un 
espace de convivialité extérieur s’intégrant au mobilier urbain du quartier.

Une étude de marché réalisée en 2016 a démontré qu'un besoin est à combler en termes de mobilier urbain 
identitaire dans ce secteur du Vieux-Montréal. Le projet consiste à développer un modèle de placottoir saisonnier 
conçu pour répondre à différents objectifs tels offrir un environnement convivial, favoriser les échanges et offrir un 
espace de détente unique tout en respectant les critères architecturaux et patrimoniaux spécifiques au Vieux-
Montéral.
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 PROJET D’AMÉNAGEMENT – EXPÉRIENCE VISITEUR #2 - Aménagement de terrains de pétanque saisonniers (juin à 
mi-septembre)

Considérant l’intérêt marqué pour son tournoi de pétanque annuel, la SDC Vieux-Montréal souhaite étendre 
l'activité sur toute la saison et l'inscrire dans son offre, à titre gracieux, à la collectivité. Le projet consiste à 
aménager 12 terrains de pétanque dans la bande de terrain située du côté Sud de la rue de la Commune, entre les 
rues Bonsecours et Place Jacques-Cartier. La SDC se rend responsable de l'aménagement et l'entretien des terrains 
et de la promotion de de l'activité auprès des travailleurs et commerçants du quartier. Les terrains seront aussi 
accessibles, sans frais, à tout groupe ayant son propre jeu de boules.  Le tournoi annuel de la SDC marquera la fin de 
la saison.

 EMBELLISSEMENT VIEUX-MONTRÉAL EST - Embellissement de quartier

La SDC souhaite poursuivre ses efforts d’embellissement dans la portion est de son territoire. Ce projet 
d'embellissement consiste à poursuivre des initiatives déjà amorcées, telles l'installation d'arrangements floraux, en 
pots et sur lampadaires, dans différents secteurs de cette portion du territoire, la mise sur pied d'une brigade 
responsable de l’arrosage et de l’entretien du parc végétal ainsi qu'un programme d’embellissement hivernal. 

Les secteurs visés sont les rues Berri, Bonsecours, Saint-Claude, Saint-Paul Est, Notre-Dame Est, Saint-Antoine, Saint-
Amable ainsi que le parvis nord du Marché Bonsecours.

 EMBELLISSEMENT VIEUX-MONTRÉAL EST - Embellissement de quartier

La SDC souhaite poursuivre aussi ses efforts d’embellissement dans la portion ouest de son territoire. Ce projet 
d'embellissement consiste à poursuivre des initiatives déjà amorcées, telles l'installation d'arrangements floraux  en 
pots et sur lampadaires et d'aménager trois oasis de verdure et deux parcs urbains. Les espaces à aménager sont les 
suivants :
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 L’Espace Pigeon Hole (rue Notre-Dame Ouest à l’angle Saint-Jean)

 La rue Saint-Paul Ouest

 La place Royale

 La pointe du musée Pointe-à-Callière

 Le parvis du Centre d’Histoire de Montréal

 La rue McGill

 Le square des Frères-Charon

 Le Parc Éphémère

 La rue Wellington (entre la rue McGill et la rue Duke)

 La rue King

 La rue Queen (entre la rue de la Commune et la rue Wellington) � La rue Prince (entre la rue de la 
Commune et la rue Wellington) 
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ANNEXE B

GUIDE POUR LE BILAN DES INITIATIVES SOUTENUES DANS LE 
CADRE D’UN PLAN D’ACTION 
Programme de soutien financier au développement économique et commercial 2014-
2017 prolongé

Volet Soutien financier aux initiatives des organismes

Le bilan des initiatives soutenues pour la mise en œuvre du plan d’action de la SDC, qui fait l’objet d’une entente 
partenariale avec l’arrondissement, doit faire état de la conformité des initiatives réalisées en fonction des initiatives 
présentées au formulaire d’inscription au programme.

1. Correspondance de projets réalisées par rapport aux initiatives prévues : présenter chacune des initiatives réalisées 
en expliquant dans quelle mesure elle correspond ou non à ce qui était prévu et présenté lors de l’inscription au 
programme. Indiquer les éléments positifs et ceux à améliorer pour chacune des initiatives soutenues  

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre de chacun des projets ainsi que des 
photos libres de droit des projets réalisés.

2. Budget réel en fonction du budget prévu : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus pour chacune des 
initiatives, et soumis au formulaire d’inscription au programme, et les dépenses et les revenus réels pour chacune 
des initiatives. Expliquer les écarts et confirmer les dépenses admissibles au programme auxquelles vous avez 
appliqué l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies sur 
demande de l’arrondissement. 

3. Visibilité effective des initiatives : 

 présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation des initiatives (fournir les 
documents faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie).

 présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles des initiatives (joindre la revue de presse, 
lorsque cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent démontrant ces retombées).

4. Évaluation des initiatives réalisées : présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts des initiatives réalisées 
sur l’expérience urbaine et la dynamique commerciale du territoire couvert par la SDC.

Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan. Ce bilan doit 
être fait au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la mise en œuvre du plan d’action présenté par la SDC qui fait 
l’objet d’une entente avec l’arrondissement. Le bilan doit être envoyé par courriel à l’adresse suivante : 
developpement.economique@ville.montreal.qc.ca
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ANNEXE C
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION

DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS

 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci collabore 
d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, d’équipement, temps et 
autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance

 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, doit apposer 
la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés dans le cadre du projet 
soutenu

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet d’une entente 
préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le responsable du projet dans 
l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), en 
noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en renversé 
blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré ci-
dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de l’entente en cours.
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

•

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2021 2022

175 000,00 $

Années 
ultérieures

la demande d'achat numéro 548452

Montant: 175 000,00 $

Montant

Années 
antérieures

2018

175 000,00 $

2020

1180318011

"D'approuver la convention à intervenir avec la Société de développement commercial du Vieux-Montréal, Quartier historique pour 
la réalisation de son Plan d'action 2018, dans le cadre du Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2014-2017 prolongé, et d'accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 175 000 $ à cette SDC."

0010000

Source

01621661900306128 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Total

175 000,00 $

2019

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Ce dossier est conforme à l'article 458.42 de la L.C.V. puisque l'organisme est une société de développement commercial (SDC) au 
sens de la Ville.

Projet

065012438

ActivitéEntité C.R

2018-04-27

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.30

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1184657002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser une affectation de 820 000 $ des surplus de 
l'arrondissement, accorder un contrat de 2 548 882,50 $ à 
Groupe ABF inc. pour la réalisation des travaux de reconstruction 
de trottoirs dans différentes rues de l'arrondissement de Ville-
marie et autoriser une dépense maximale de 2 688 882, 50 $ 
(appel d'offres public VMP-18-010 - 4 soumissionnaires) 

D'affecter 820 000 $ des surplus de l'arrondissement;

D'autoriser une dépense maximale de 2 688 882,50 $ pour la réalisation des travaux de
reconstruction de trottoirs dans différentes rues de l'arrondissement de Ville-Marie (Appel 
d'offres public VMP-18-010 - 4 soumissionnaires);

D'accorder, à cette fin, un contrat à Groupe ABF inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 548 882,50 $, taxes incluses, 
conformément au cahier des charges; 

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 15:05

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 # :1184657002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , Division de la 
voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une affectation de 820 000 $ des surplus de l'arrondissement, 
accorder un contrat de 2 548 882,50 $ à Groupe ABF inc. pour la réalisation 
des travaux de reconstruction de trottoirs dans différentes rues de
l'arrondissement de Ville-marie et autoriser une dépense maximale de 2 688
882, 50 $ (appel d'offres public VMP-18-010 - 4 soumissionnaires) 

CONTENU

CONTEXTE

Les travaux du présent dossier font partie du programme de réfection routière pour l'année 2018 de la 
Direction des travaux publics de l'arrondissement de Ville-Marie.
La nature des travaux de reconstruction de trottoirs proviennent de deux sources ; la reconstruction de 
sections mineures de trottoirs (RMT) et la reconstruction des trottoirs endommagés par la construction 
de projets immobiliers (trottoirs sur dépôt). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Dossier 1186071001 -résolution CA18 240113 du 13 mars 2018 : Recommander la participation de 
l'arrondissement de Ville-Marie au Programme d'aide financière aux arrondissements pour la 
déminéralisation par la création ou la réfection de fosses de plantation et désigner M. José Pierre, chef de
division des parcs et de l'horticulture, pour représenter l'arrondissement" .

DESCRIPTION

La reconstruction de petites sections de trottoirs dangereux, dénivelés, asphaltés qui dont la nature de 
l’intervention peuvent varier entre la reconstruction d’une dalle de béton ou de plusieurs dalles soit en
continue ou en discontinue sont comprises dans les RMT. La reconstruction, en entier ou en partie, des 
trottoirs et des bordures qui ont été endommagés par des travaux d'excavation sont comprises dans les 
trottoirs sur dépôt. La construction des nouvelles entrées charretières à la demande des citoyens est 
aussi incluse.
Ce projet permettra d'améliorer le réseau routier de l'arrondissement de Ville-Marie et par conséquent,
d'assurer son maintien à un niveau acceptable pour les années ultérieures.

JUSTIFICATION

L'appel d'offres public, VMP-18-010, pour les travaux de reconstruction de sections de trottoirs là où 
requis, a été lancé le 3 avril 2018 par le biais du SÉAO (Système Électronique d'Appels d'Offres). 
Sept (7) entreprises se sont procuré les documents de soumission; quatre (4) ont déposé des 
soumissions le 19 avril à 11 heures.

Voici la liste des soumissionnaires ainsi que les montants de leurs soumissions :
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Toutes les soumissions reçues sont conformes aux documents d'appels d'offres. 

Suite à l'analyse des documents des soumissionnaires, le plus bas soumissionnaire conforme est Groupe 
ABF inc. avec un montant de 2 548 882. 50$.

L'écart entre l'estimation faite à l'interne par les professionnels de la Division de la voirie et le plus bas 
soumissionnaire conforme est de 16%, ce qui est acceptable. La différence s'explique pour les raisons 
suivantes :

- L'arrondissement a exigé que chaque section de trottoir requiert une planche de signalisation signées et 
scellée par un ingénieur ;
- L'arrondissement a exigé que le délai en jours de calendrier entre le début des travaux de sciage et la 
complétion du cours d’eau et de l’arrière trottoir doit être d’un maximum de cinq (5) jours à moins d’avis
contraire du Directeur et l’Entrepreneur doit prévoir les équipes nécessaires pour respecter cette 
exigence ; 
- En lien avec le programme de déminéralisation, l'arrondissement a rajouté un item de construction de 
fosses d'arbres avec 10m³ de terre.

L'analyse d'admissibilité et de conformité des soumissions a été faite le 20 avril 2018. Ces validations 
requises ont montré que 

Groupe ABF inc. ne fait pas partie de la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du 
bâtiment du Québec ;

•

Groupe ABF inc. ne fait pas partie de la liste du registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA) ; 

•

Groupe ABF inc. a une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers(AMF) valide ; •
Groupe ABF inc. et aucun de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires ne fait partie de la liste
des personnes qui doivent être déclarées non conformes en vertu de la Politique de gestion 
contractuelle. 

•

Par conséquent, nous recommandons l'octroi du contrat à Groupe ABF inc., au montant de sa soumission. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total du contrat à octroyer est de 2 548 882, 50 $ (incluant les contingences et les taxes) et la dépense maximale a autoriser est de 2 688
incluant les incidences pour le contrôle qualitatif des travaux (80 000$ taxes incluses) ainsi qu'une provision pour le marquage et les
taxes incluses). 
La dépense totale de 2 688 882,50 $ taxes, contingences et incidences incluses ce qui représente un coût net de 2 455 308,12$ lorsque diminuée des ristournes 
fédérale et provinciale. 

Pour le PTI, la répartition sera de 61% corporatif et 39% arrondissement.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Non applicable. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le contrat n'est pas accordé au mois de mai, les travaux prévues en 2018 seront retardés et risque de 
ne pas être complétés en 2018. Le promoteur des projets immobiliers devront attendre pour l

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En collaboration avec la Division des communications de l'arrondissement de Ville-Marie, une stratégie 
de communication pour annoncer les travaux et informer les citoyens durant cette période sera définie. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier préliminaire est le suivant :
Début travaux du contrat Juin 2018
Fin des travaux du contrat Octobre 2018

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

Les clauses particulières en prévention de la collusion et de la fraude ont été incluses au cahier des 
charges ou aux instructions aux soumissionnaires.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Samba Oumar ALI)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale (Mélanie BEAUDOIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Virginie ANGERS, Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal

Lecture :

Virginie ANGERS, 26 avril 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-23

Rosie FATA Christian BISSONNETTE
Ingénieure C/D voirie <<arr.>>
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Tél : 514 868-5188 Tél : 514-872-5793 
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2018-04-23
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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 # : 1184657002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Autoriser une affectation de 820 000 $ des surplus de 
l'arrondissement, accorder un contrat de 2 548 882,50 $ à 
Groupe ABF inc. pour la réalisation des travaux de reconstruction 
de trottoirs dans différentes rues de l'arrondissement de Ville-
marie et autoriser une dépense maximale de 2 688 882, 50 $ 
(appel d'offres public VMP-18-010 - 4 soumissionnaires) 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1184657002-Information comptable.pdfVirement crédit - GDD1184657002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Mélanie BEAUDOIN Daniela TANASE
Conseillère en planification budgétaire
Service des finances, Direction du budget et de 
la planification financière et fiscale

Co-auteur : Fanny Lalonde-Gosselin, préposée 
au budget, Service des finances, Direction du
conseil et soutien financier
Téléphone : 514 872-8914

Conseillère budgétaire C/E

Tél : 514 872-1054 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
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1184657002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Autoriser une affectation de 820 000 $ des surplus de 
l'arrondissement, accorder un contrat de 2 548 882,50 $ à 
Groupe ABF inc. pour la réalisation des travaux de reconstruction 
de trottoirs dans différentes rues de l'arrondissement de Ville-
marie et autoriser une dépense maximale de 2 688 882, 50 $ 
(appel d'offres public VMP-18-010 - 4 soumissionnaires) 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1184657002.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
Conseiller en gestion des ressources 
financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-2661 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
RECOMMANDATION

CA : 20.31

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1185876005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver les conventions, se terminant le 26 octobre 2018, 
avec les Éco-quartiers de Sainte-Marie, de Saint-Jacques et de 
Peter McGill pour le projet de carrées d'arbre et de « Mange-
Trottoir » dans Ville-Marie et accorder, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution totale de 24 774,75 $

D'approuver la convention se terminant au 26 octobre 2018, avec les 'Éco-quartiers de
Saint-Jacques, de Sainte-Marie et de Peter McGill dans le cadre du projet carrés d'arbres 
et de Mange-Trottoir" dans Ville Marie ;

D'accorder, à cette fin, à même le budget de fonctionnement, une contribution financière 
de 24 774, 75 $;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 15:32

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 # :1185876005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver les conventions, se terminant le 26 octobre 2018, avec 
les Éco-quartiers de Sainte-Marie, de Saint-Jacques et de Peter 
McGill pour le projet de carrées d'arbre et de « Mange-Trottoir » 
dans Ville-Marie et accorder, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution totale de 24 774,75 $

CONTENU

CONTEXTE

Afin de contribuer au verdissement et à l’embellissement de l’arrondissement de Ville-
Marie, les Éco-quartiers de Sainte-Marie, de Saint-Jacques et de Peter McGill unissent leur 
savoir-faire dans l’élaboration d’une proposition commune d’adoption de carrés d’arbre et 
d’aménagements comestibles de type ‘’Mange-trottoir’’.
Les 3 Éco-quartiers de Ville-Marie développent le programme environnemental de 
l’arrondissement de Ville-Marie dans leurs territoires respectifs, en répondant à une mission 
commune, soit celle d’améliorer la qualité de vie urbaine et de promouvoir une société 
écologique en agissant dans trois volets principaux : 

● la gestion intégrée des matières résiduelles;
● le verdissement ;
● la propreté et le respect du civisme.

Leur approche est centrée sur la sensibilisation, la formation et l’organisation d’activités et 
de projets en partenariat, afin de mettre en œuvre des solutions intégrées et durables aux 
problématiques environnementales.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A 

DESCRIPTION

L’adoption des carrés d’arbres présente plusieurs avantages pour les arbres publics qui s’y 
trouvent. Tout d’abord, l’arrosage des plantes et la présence de paillis profite tout autant à 
l’arbre qu’aux autres végétaux. L’espace clôturé a comme avantage de diminuer le 
compactage du sol par le piétinement. De la même façon, le dépôt des sacs à ordures ou de 
tout autres déchets encombrants qui pourraient être apposés contre l’arbre est également 
évité. La possibilité de verrouiller un vélo sur l’arbre est finalement pratiquement nulle.
Les Mange-trottoirs sont inspirés du mouvement des Incroyables comestibles, né en 
Angleterre en 2008. Il s’agit d’une initiative citoyenne de jardinage de plantes comestibles 
sur la voie publique sur laquelle les passants sont invités à se servir gratuitement. Les 
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bénéfices de ces aménagements sont nombreux : bon voisinage, éducation populaire, 
souveraineté alimentaire, augmentation de la biodiversité et diversification des sources de 
nourriture pour les pollinisateurs, embellissement, etc.

C’est une cohésion entre propreté, embellissement/verdissement/agriculture urbaine et 
engagement citoyen que s’articule la présente proposition. Elle consiste donc à réaliser des
aménagements horticoles composés de plantes vivaces dans les carrés d’arbres, à la suite 
de «l’adoption» du carré par un résident, un groupe citoyen, des membres d’un organisme 
communautaire ou autre, à proximité et qui s’engage à en faire l’entretien. Le choix de 
plantes exclusivement vivaces est motivé par le souhait d’avoir un impact à moyen et long 
terme, qui s’inscrit dans la pérennité, tout en atténuant l’empreinte écologique du projet.

Afin de maximiser l’impact visuel de ce projet, des sections de rue ont été ciblées et le 
projet se déroulera à l’intérieur des zones ciblées exclusivement. Au lieu de faire une 
mobilisation large à l’ensemble de l’arrondissement et ainsi d’avoir un certain nombre de
carrés d’arbres adoptés et aménagés çà et là, les 3 Éco-quartiers ont ciblé des secteurs 
spécifiques regroupant les conditions idéales. Les secteurs qui vous sont proposés 
comprennent donc des carrés d’arbre propices à leur aménagement. Ils ont été sélectionnés 
selon plusieurs critères : carrés d’arbres suffisamment grands, récemment agrandis ou
plantés, déjà adoptés, ne présentant pas d’arbres dont les racines prennent toute la place 
dans la fosse ; situés dans des zones résidentielles où l’intérêt et la mobilisation citoyenne 
nécessaires à ce type d’initiative sont présents.

JUSTIFICATION

Cette initiative est une opportunité toute désignée qui pourrait s’inscrire dans le cadre de la 
Stratégie alimentaire de l’arrondissement de Ville- Marie, adoptée en avril 2016. Nous avons 
d’ailleurs à ce niveau le soutien total du conseiller en développement communautaire de la 
Division des sports, des loisirs et du développement social, responsable de l’application et 
du suivi de la Stratégie alimentaire.
L’objectif fixé pour l’ensemble de l’arrondissement est l’adoption de 200 carrés d’arbre et de 
20 bacs de plantes potagères au total. Le montant de 1 695 $ a accordé pour le 20 bacs de 
plantes potagères est conditionné par l'acceptation du modèle par l'arrondissement de Ville 
Marie. Chaque Éco-quartier sera responsable de la réalisation de la part du projet située sur 
son territoire suivant ses particularités urbaines respectives. La démarche, la méthodologie 
et la communication seront communes aux trois Éco-quartiers. Le projet comprendra quatre 
phases : la promotion, l’engagement citoyen, l’aménagement et le suivi.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Association sportive et communautaire du centre sud -Éco Éco-quartier Saint-Jacques = 12 
387,25$ 
Société écocitoyenne de Montréal - Éco-quartier Sainte-Marie = 10 653,25 $
Société pour l'action , l'éducation , la sensibilisation environnementale - SEASAM - Éco-
quartier Pter Mc Gill = 1734,25$

PROVENANCE = 2438-0010000-306117-07163-54590
IMPUTATION = 2438-0010000-306117-07163-61900-016490

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les objectifs visés : 
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● Favoriser l’engagement et la responsabilité des citoyens dans l’espace public ;
● Favoriser la propreté et l’embellissement des rues ;
● Former les citoyens à des notions horticoles ;
● Inscrire la participation citoyenne dans un projet collectif ;
● Susciter le bon voisinage ;
● Améliorer la qualité de vie urbaine.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

District Peter-McGill
Dans Shaugnessy Village, approximativement 15 carrés d’arbres potentiels sur les rues 
Saint- Mathieu, Seymour, Tupper et Saint-Marc.

District Saint-Jacques
Dans Saint-Jacques, approximativement 60 carrés d’arbres potentiels sur la rue Beaudry, 
15 sur La Fontaine et 40 sur Logan.

District Sainte-Marie
Dans Sainte-Marie, approximativement 32 carrés d’arbres potentiels sur la rue de Bordeaux, 
30 sur la rue Sheppard et 44 sur la rue Chapleau.

CALENDRIER DE RÉALISATION 

Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov.

Validation des sections de 
rues auprès de 
l’arrondissement

Promotion du projet 
(dépliants dans les boîtes 
aux lettre porte-à-porte)

Faire la sélection des carrés 
d’arbre et déterminer la 
localisation des structures 
d’aménagements potagers

Validation de la localisation 
des structures 
d’aménagements potagers

Achat des végétaux et du 
matériel

Préparation des structures à 
double fond

Activités de plantation

Tournées de suivi

Récupération et entreposage 
des structures 
d’aménagements potagers

Retrait des étiquettes 
d’identification et pose des 
poteaux de déneigement (au
besoin)
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Rédaction et remise du 
rapport de projet

CONFORMITÉ 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 (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Hamida BOUGACI Alain DUFRESNE
Secrétaire-d'unité administrative Directeur adjoint

Tél : (514) 868 4168 Tél : 514-872-9763 
Télécop. : (514) 868 3293 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1185876005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des parcs et de l'horticulture

Objet : Approuver les conventions, se terminant le 26 octobre 2018, 
avec les Éco-quartiers de Sainte-Marie, de Saint-Jacques et de 
Peter McGill pour le projet de carrées d'arbre et de « Mange-
Trottoir » dans Ville-Marie et accorder, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution totale de 24 774,75 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1185876005.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Ghizlane KOULILA Nathalie N HÉBERT
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseillère en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 868-4567
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe

6/39
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DANS VILLE-MARIE 
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Présenté à l’arrondissement de Ville-Marie  

 par Éco-quartier de Sainte-Marie,  
de Saint-Jacques et de Peter McGill 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montréal, le xx avril 2018 
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PROJET D’ADOPTION DE CARRÉS D’ARBRE ET DE MANGE-TROTTOIR 
DANS VILLE-MARIE, SAISON 2018 

2 

 

  
I. PROMOTEURS DU PROJET 
 
Afin de contribuer au verdissement et à l’embellissement de  l’arrondissement de Ville-
Marie, les Éco-quartiers de Sainte-Marie, de Saint-Jacques et de Peter McGill unissent leur 
savoir-faire dans l’élaboration d’une proposition commune d’adoption de carrés d’arbre et 
d’aménagements comestibles de type ‘’Mange-trottoir’’.  
 
Les 3 Éco-quartiers de Ville-Marie développent le programme environnemental de 
l’arrondissement de Ville-Marie dans leurs territoires respectifs, en répondant à une mission 
commune, soit celle d’améliorer la qualité de vie urbaine et de promouvoir une société 
écologique en agissant dans trois volets principaux :  

● la gestion intégrée des matières résiduelles; 
● le verdissement ; 
● la propreté et le respect du civisme. 

Leur approche est centrée sur la sensibilisation, la formation et l’organisation d’activités et 
de projets en partenariat, afin de mettre en œuvre des solutions intégrées et durables aux 
problématiques environnementales.  
 

II. HISTORIQUE 

 
Depuis leur création, les Éco-quartiers de Sainte-Marie, de Saint-Jacques et de Peter McGill, 
ont développé de nombreux projets de mobilisation citoyenne ayant comme principal enjeu 
l’amélioration de la qualité de vie urbaine. Cet enjeu, élément-clé de leur mission, oriente la 
création de projets sur le terrain, dans laquelle s’inscrit l’aménagement des carrés d’arbre. 
Plusieurs initiatives d’aménagement des carrés d’arbres ont été réalisées à ce jour, dont le 
programme d’adoption de carrés d’arbre réalisé en 2012 à l’ensemble de l’arrondissement. 
Forts de ces expériences qui ont permis l’adoption de près de 400 carrés arbres en 2012, les 
3 Éco-quartiers de Ville-Marie souhaitent renouveler cette démarche citoyenne pour l’année  
2018, mais en y apportant certains ajustements, en travaillant sur la pérennité de cette 
initiative et en ajoutant un aspect de nouveauté, dans l’air du temps.  
 

III. RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION  

 
L’adoption des carrés d’arbres présente plusieurs avantages pour les arbres publics qui s’y 
trouvent. Tout d’abord, l’arrosage des plantes et la présence de paillis profite tout autant à 
l’arbre qu’aux autres végétaux. L’espace clôturé a comme avantage de diminuer le 
compactage du sol par le piétinement. De la même façon, le dépôt des sacs à ordures ou de 
tout autres déchets encombrants qui pourraient être apposés contre l’arbre est également 
évité. La possibilité de verrouiller un vélo sur l’arbre est finalement pratiquement nulle.  
 
Les Mange-trottoirs sont inspirés du mouvement des Incroyables comestibles, né en 
Angleterre en 2008.  Il s’agit d’une initiative citoyenne de jardinage de plantes comestibles 
sur la voie publique sur laquelle les passants sont invités à se servir gratuitement. Les 
bénéfices de ces aménagements sont nombreux : bon voisinage, éducation populaire, 
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DANS VILLE-MARIE, SAISON 2018 
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souveraineté alimentaire, augmentation de la biodiversité et diversification des sources de 
nourriture pour les pollinisateurs,  embellissement, etc. 
 
C’est donc dans une cohésion entre propreté, embellissement/verdissement/agriculture 
urbaine et engagement citoyen que s’articule la présente proposition. Elle consiste donc à 
réaliser des aménagements horticoles composés de plantes vivaces dans les carrés d’arbres, 
à la suite de «l’adoption» du carré par un résident, un groupe citoyen, des membres d’un 
organisme communautaire ou autre, à proximité et qui s’engage à en faire l’entretien. Le 
choix de plantes exclusivement vivaces est motivé par le souhait d’avoir un impact à moyen 
et long terme, qui s’inscrit dans la pérennité, tout en atténuant l’empreinte écologique du 
projet. 
 
Afin de maximiser l’impact visuel de ce projet, des sections de rue ont été ciblées et le projet 
se déroulera à l’intérieur des zones ciblées exclusivement. Au lieu de faire une mobilisation 
large à l’ensemble de l’arrondissement et ainsi d’avoir un certain nombre de carrés d’arbres 
adoptés et aménagés çà et là, les 3 Éco-quartiers ont ciblé des secteurs spécifiques 
regroupant les conditions idéales. Les secteurs qui vous sont proposés comprennent donc 
des carrés d’arbre propices à leur aménagement. Ils ont été sélectionnés selon plusieurs 
critères : carrés d’arbres suffisamment grands, récemment agrandis ou plantés, déjà 
adoptés, ne présentant pas d’arbres dont les racines prennent toute la place dans la fosse ; 
situés dans des zones résidentielles où l’intérêt et la mobilisation citoyenne nécessaires à ce 
type d’initiative sont présents. 
 
District Peter-McGill 

 
Dans Shaugnessy Village, approximativement 15 carrés d’arbres potentiels sur les rues Saint-

Mathieu, Seymour, Tupper et Saint-Marc.  
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District Saint-Jacques 

 
Dans Saint-Jacques, approximativement 60 carrés d’arbres potentiels sur la rue Beaudry,  15 

sur La Fontaine et 40 sur Logan. 

 
District  Sainte-Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans Sainte-Marie, approximativement  32 carrés d’arbres potentiels sur la rue de Bordeaux, 

30 sur la rue Sheppard et 44 sur la rue Chapleau. 
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DANS VILLE-MARIE, SAISON 2018 

5 

 

C’est donc parce que la stratégie de «secteurs d’aménagement de carrés d’arbre» est mise 
de l’avant que l’on propose d’y adjoindre un projet-pilote d’aménagement de plantes 
potagères en bacs sur les trottoirs, communément appelés Mange-trottoir. Ce type de 
projet, émanant d’initiatives citoyennes, est réalisé depuis quelques années dans plusieurs 
arrondissements tels Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 
et Rosemont-La Petite Patrie. On a également pu en voir un aperçu dans Ville-Marie en 
2017, avec les aménagements de fines herbes dans les fosses de la rue McGill College. Ce 
type d’initiative peut sembler à la base un peu avant-gardiste, mais il s’inscrit dans le courant 
et l’engouement indéniable pour l’agriculture urbaine des dernières années qui contribue 
à l’appropriation de l’espace public par les citoyens en plus de créer ou consolider des liens 
de voisinage structurants.  
 
Nous estimons également que cette initiative est une opportunité toute désignée qui 
pourrait s’inscrire dans le cadre de la Stratégie alimentaire de l’arrondissement de Ville-
Marie, adoptée en avril 2016. Nous avons d’ailleurs à ce niveau le soutien total du conseiller 
en développement communautaire de la Division des sports, des loisirs et du 
développement social, responsable de l’application et du suivi de la Stratégie alimentaire. 
 
L’objectif fixé pour l’ensemble de l’arrondissement est l’adoption de 200 carrés d’arbre et de 
20 bacs de plantes potagères au total.  Chaque Éco-quartier sera responsable de la 
réalisation de la part du projet située sur son territoire suivant ses particularités urbaines 
respectives. La démarche, la méthodologie et la communication seront communes aux trois 
Éco-quartiers. Le projet comprendra quatre phases : la promotion, l’engagement citoyen, 
l’aménagement et le suivi.  
 

IV. OBJECTIFS   

● Favoriser l’engagement et la responsabilité des citoyens dans l’espace public ; 
● Favoriser la propreté et l’embellissement des rues ;  
● Former les citoyens à des notions horticoles ;   
● Inscrire la participation citoyenne dans un projet collectif ; 
● Susciter le bon voisinage ; 
● Améliorer la qualité de vie urbaine. 

  
V. MÉTHODOLOGIE 
 
Phase 1 : la promotion du projet 
 
La validation des sections de rues et de la localisation des aménagements potagers 
La première étape du projet sera de valider les sections de rue auprès de l’arrondissement 
de Ville-Marie et ce, avant de commencer la promotion et la mobilisation auprès des 
résidents. Il s’agira donc à cette étape de présenter les diverses sections de rues retenues au 
préalable afin de s’assurer qu’il n’y a pas de travaux prévus au cours de la période estivale à 
venir, que sur la chaussée, les trottoirs ou encore au niveau des arbres (abattage, émondage 
majeur, etc).   
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Une validation sera également nécessaire auprès de l’arrondissement de Ville-Marie, pour 
l’emplacement des aménagements potagers. 
 
La promotion auprès des résidents 
À la différence de ce qui a été fait par le passé, la promotion et la mobilisation des résidents 
(ou autres) afin qu’ils adoptent un ou des carrés d’arbre sera fait nécessairement dans une 
perspective ciblée. Par la distribution de dépliants explicatifs dans les boîtes aux lettres et 
des tournées de porte-à-porte, nous serons en mesure d’atteindre les objectifs escomptés. Il 
faut rappeler que dans la majorité des cas, les secteurs ciblés comprennent des résidents ou 
des lieux qui ont déjà fait l’objet de carrés d’arbre adoptés ou de projet d’agriculture 
urbaine, une mobilisation similaire a donc déjà été faite par le passé.  
 
Ces efforts de mobilisation nous permettront également d’identifier les résidents qui auront 
une motivation importante et un intérêt potentiel pour l’agriculture urbaine. Nous pourrons 
ainsi déterminer les meilleurs endroits pour installer les aménagements comestibles de 
plantes potagères. 
 
L’identification des carrés d’arbre adoptés 
Afin de reconnaître l’engagement citoyen, mais aussi de faire la promotion d’initiatives 
autonomes d’adoption de carrés d’arbre, la vignette mentionnant que le carré d’arbre a été 
adopté par un voisin, sera installée dans chaque fosse d’arbre du projet. Celle-ci a été revue 
récemment et répond tout à fait à l’objectif d’identification, reste toutefois à voir s’il y a une 
volonté de la part de la Division des Communications d’en faire une déclinaison particulière 
et spécifique dans le cadre de la proposition actuelle. 
 
Il serait souhaitable qu’il y ait également une identification pour les aménagements potagers 
qui pourrait, idéalement, être une déclinaison du visuel pour les carrés d’arbre. 
 
Phase 2 : l’engagement citoyen 
 
Les citoyens intéressés à prendre en charge l’entretien d’un carré d’arbre ou d’un 
aménagement potager pendant toute la saison estivale, vont devoir officialiser leur 
engagement par la signature d’un contrat d’implication avec leur éco-quartier. Ce contrat 
sera signé sur place au moment de la réalisation des aménagements.  
 
Phase 3 : l’aménagement des carrés d’arbre et des bacs de plantes potagères 
 
Sachant que les carrés d’arbre auront été, au préalable, analysés afin de s’assurer que leur 
aménagement est bel et bien possible, il restera à faire un travail de planification et de 
préparation en vue de la plantation pour chacun des carrés d’arbre en fonction des 
principaux critères suivants : 
 

● maturité et grosseur de l’arbre 

● étendue de la fosse à arbre 

● localisation de la fosse à arbre sur le trottoir (vis-à-vis de la rue, domaine privé, etc.) 
● largeur du trottoir 
● niveau d'ensoleillement 
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Pour le volet aménagement potager, les critères ci-haut ne s’appliquent pas considérant la 
mobilité des structures. Il est donc implicite que ces structures, dont l’emplacement aura 
déjà été validé auprès de l’arrondissement de Ville-Marie, seront installés à des endroits 
propices et que les plantes potagères qui s’y trouveront, seront adaptés aux conditions.    
 
Plantation 
Lors de la journée de plantation, les étapes suivantes seront suivies : 

● Acheminement du matériel et des végétaux sur place; 
● Animation d’un atelier pratique sur la préparation, la plantation et l’entretien des 

carrés d’arbres et des aménagements potagers; 
● Distribution du matériel par carré d’arbre (terre, paillis, végétaux, affichette); 
● Distribution du matériel par aménagement potager (baril avec système à double 

fonds, terre, paillis, plantes potagères, affichette); 
● Réalisation des aménagements; 
● Signature des contrats d’implication citoyenne. 

 
Phase 4 : le suivi 
 
Le suivi des carrés d’arbre et des aménagements potagers est un aspect important du projet, 
c’est pourquoi les Éco-quartiers effectueront une tournée régulière pour vérifier si l’état de 
propreté générale et l’entretien des végétaux sont adéquats. Les personnes concernées 
seront par la suite contactées afin que la situation soit rectifiée ou, dans le cas où la 
personne n’est plus intéressée ou disponible, que le carré soit pris en charge par un autre 
citoyen du voisinage. Les coordonnées des responsables du projet pour chacun des districts 
seront également remis aux participants au moment de réaliser les aménagements, ceux-ci 
auront donc un répondant si jamais ils ont besoin de communiquer avec quelqu’un au cours 
du projet. 
 
Un rapport de projet complet sera remis à l’arrondissement 30 jours après la fin du projet, 
soit le 30 novembre 2018.  
 
 
VI. RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET AUTRES AFFECTÉES AU PROJET 
 
Ressources humaines 
 
Coordonnateur(trice) 
Le ou la coordonnateur(trice) sera en charge : 

● de la supervision et de l’encadrement du chargé(e) de projet; 
● de la liaison avec l’arrondissement (Service des communications et Division des 

parcs); 
● de la reddition de comptes à l’arrondissement; 
● de la rédaction du rapport de projet par territoires. 

 
Chargé(e) de projet (spécialisation en horticulture) 
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Les chargé(e)s de projet sont les horticulteurs ou chargé(e)s de projet verdissement et 
agriculture urbaine déjà employés dans les équipes des éco-quartiers. Ils/Elles auront 
comme tâche de  : 

● mobiliser la population ciblée par les rues présélectionnées; 
● faire signer un contrat d’engagement pour chaque carré d’arbre ou Mange-trottoir 

adopté; 
● réaliser la commande de matériel de plantation auprès de la Division des parcs selon 

la réponse des citoyens concernés; 
● planifier le calendrier de plantation; 
● superviser les activités de plantation avec les citoyens; 
● identifier les fosses adoptées par des affichettes; 
● compiler les données sur les carrés adoptés pour en faciliter le suivi (adresse, 

personne responsable, coordonnées, espèces plantées, date de plantation, 
affichette apposée, contrat signé, etc.); 

● effectuer des tournées de suivis des carrés d’arbre et Mange-trottoir adoptés; 
● soutenir les citoyens impliqués dans le projet en cas de besoin. 

 
Ressources matérielles pour la promotion du projet : 
Il existe déjà des affichettes utilisées pour identifier les carrés d’arbres adoptés 
spontanément par les citoyens. Dans la mesure où il y avait une volonté de différencier le 
projet dont il est question ici, pour bien y identifier la participation des éco-quartiers et le 
soutien de l’arrondissement, de nouvelles affichettes devraient être produites. 
 
Pour les aménagements Mange-trottoirs, comme il s’agit d’une toute nouvelle pratique 
encouragée dans Ville-Marie, il serait souhaitable d’identifier clairement les bacs plantés. La 
participation des citoyens, de l’arrondissement et des éco-quartiers, ainsi qu’une brève 
explication du concept pourrait se retrouver sur l’outil de communication produit.    
 
 
VII. CALENDRIER DE RÉALISATION 
 

 Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. 

Validation des sections de 
rues auprès de 
l’arrondissement  

        

Promotion du projet 
(dépliants dans les boîtes aux 
lettre porte-à-porte) 

        

Faire la sélection des carrés 
d’arbre et déterminer la 
localisation des structures 
d’aménagements potagers 

        

Validation de la localisation 
des structures 
d’aménagements potagers 

        

Achat des végétaux et du 
matériel  
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Préparation des structures à 
double fond 

        

Activités de plantation         

Tournées de suivi         

Récupération et entreposage 
des structures 
d’aménagements potagers 

        

Retrait des étiquettes 
d’identification et pose des 
poteaux de déneigement (au 
besoin) 

        

Rédaction et remise du 
rapport de projet 

        

 
 
 
 
 
VIII. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 
Compte tenu du fait que le succès des initiatives d’aménagement de carrés d’arbre et de 
mange trottoir dépend de la mobilisation citoyenne, il est difficile de déterminer à l’avance 
combien de ces espaces pourraient être adoptés.  
 
En fonction du potentiel des secteurs choisis en termes de nombre de carrés d’arbre 
adéquats, d’espace disponible, et de mobilisation citoyenne dans les secteurs, les Éco-
quartiers ont fait une estimation éclairée de 200 carrés d’arbres et 20 Mange-trottoirs 

adoptés et aménagés dans le cadre du projet. Si la mobilisation citoyenne et le taux 
d’adoption étaient inférieurs aux estimations, il serait possible de débourser uniquement 
pour les emplacements adoptés et aménagés, au coût de 79$ pour chaque carré d’arbre 
adopté et aménagé et 448$ pour chaque mange trottoir adopté et aménagé, tous frais 
inclus.  
 
Si l’arrondissement souhaitait réduire l’ampleur du projet, il serait aussi possible de réduire 
le nombre maximal de carrés d’arbre ou de Mange-trottoir adoptés. Il suffit d’utiliser les 
taux unitaires présentés dans le paragraphe précédent pour obtenir le coût estimé d’un 
projet d’une ampleur réduite. 
 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES : CARRÉS D'ARBRE 2018 

ECO-QUARTIERS DE VILLE-MARIE 

RESSOURCES HUMAINES 
$/hrs (charges 
inc.) 

hrs/sem # sem 
# 
poste 

total 

Chargé de projet ou horticulteur 
20.00$ 

10 6 3 3600 $ 

(30 avril - 26 octobre 2018) 5 20 3 6000 $ 
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RESSOURCES MATÉRIELLES - pour 200 
carrés  

qté/carré $/unité 
# 
unité 

total 

terreau enrichi de compost* 1 sac 30 litres 5 $ 200 1 000 $ 

paillis cèdre naturel* 1/3 sac 86 litres 5 $ 66 330 $ 

vivaces* 6 vivaces 1 gal. 7 $ 1200 8 400 $ 

    
9 730 $ 

RESSOURCES MATÉRIELLES - pour 20 
aménagements de type Mange-trottoir 

qté/aménagement $/unité 
# 
unité 

total 

terreau compressé enrichi de compost 
et mycorhizes* 

1/2 sac 3.8 pi3  38 $ 10 380 $ 

plantes potagères* 5 3 $ 100 300 $ 

paillis 1/7 sac 86 litres 5 $ 3 15 $ 

1/2 baril avec système de double fond 
et de réserve d'eau  

1 50 $ 20 1 000 $ 

     
1 695 $ 

AUTRES 
     

divers (poteau déneigement, cordes 
affichettes, etc)     

1500 $ 

Frais de gestion (ressources humaines, 
mobilisation, encadrement, locaux, etc.) 

10% du montant total attribué 2 250 $ 

TOTAL 
    

24 775 
$ 

* taxes inc. - 15% rabais contracteur 
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 Annexes 
  

 
Mange trottoir Villeray 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Aménagement type Mange-trottoir-Montréal 
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Nourriture libre-service-organisme le Chapeau. Mercier-hochelaga-Maisonneuve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panneau adoption d’un carré d’arbre 
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Modèle de lettre d’engagement créé en 2012 - Éco-quartier Sainte-Marie 
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CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse principale est au 
800, boul. de Maisonneuve Est 19e, Montréal Qc, H2L 4L8, agissant et représentée par
monsieur Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA10 240492 du conseil d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ «Arrondissement»

ET :
SOCIÉTÉ POUR L’ACTION, L’ÉDUCATION ET LA SENSIBILISATION
ENVIRONNEMENTALE DE MONTRÉAL,(mandaté par éco-quartier Peter Mc Gill )  personne 
morale constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, ayant sa place 
d'affaires au 1240 rue Saint-Marc Montréal, Québec, H3H 2E5, agissant et représentée par

monsieur Dana Pfeuty, directeur général, dûment autorisé 

N
o 

d'inscription TPS : 841 320518 RT 0001 

N
o 

d'inscription TVQ : 1217 116852 TQ 0001 

Ci-après appelée l’ « Organisme » 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

La présente convention établit les modalités selon lesquelles la Ville apporte son soutien à l'Organisme 
qui s'engage à exécuter un plan d'action approuvé par le Directeur conformément à la présente 
convention et à son Annexe A, portant sur le programme de fleurissement, ’embellissement et de 
nettoyages des carrés d’arbres ,qui en fait partie intégrante.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants 
signifient :

2.1 "Directeur" :   le directeur de l'arrondissement de Ville-Marie ou son adjoint;

2.2 « Annexe A » : la proposition préparée par l’Organisme.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION
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Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition de l'Annexe A qui serait inconciliable 
avec celui-ci. 

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme :

4.1 Plan d'action

réalise son plan d'action en conformité des dispositions de la présente convention et de l'Annexe 
A et des directives du Directeur ;

4.2 Rapports d'étape et final

dépose, auprès du Directeur, les rapports d'étapes le cas échéant, ainsi que le rapport final requis 
par ce dernier et comportant les informations qu'il requiert, tels non limitativement la ventilation 
des activités, l'utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l'impact du projet sur le 
milieu ou auprès des clientèles concernées;

4.3 Autorisations et permis

obtient toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre une activité dans le 
cadre de la présente convention ;

4.4 Respect des lois

se conforme 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 ou des 
assureurs ;

4.5 Promotion et publicité

met en évidence la participation de la Ville dans toute publicité relative aux activités visées par la 
présente convention, cette publicité devant, avant diffusion, être approuvée par le Directeur;

4.6 Aspects financiers

4.6.1 tient une comptabilité distincte faisant état de l'utilisation des sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention ;

4.6.2 autorise le Directeur du Services des finances de la Ville à examiner les livres et registres 
comptables réservés à l'utilisation des sommes versées par la Ville ainsi que les pièces 
justificatives et à en prendre copie, sans frais ;

4.6.3 remet au Directeur, dans les trente (30) jours de leur adoption, une copie de ses états financiers 
annuels.  Ces états financiers doivent présenter les informations financières relatives aux activités 
faisant l'objet de la présente convention, séparément, le cas échéant, de celles des autres 
secteurs d'activités de l'Organisme.  Pour les contributions financières de la Ville de 100 000 $ et 
plus, les états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise au Vérificateur de 
la Ville, conformément à l'article 107.9 de la Loi sur les cités et villes ;
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4.6.4 remet à la Ville, à l'échéance de la présente convention, toute somme non engagée dans la 
réalisation des activités du plan d'action, dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet; 

4.7 Responsabilité

prend fait et cause pour la Ville dans toute poursuite dirigée contre elle par des tiers en raison de 
la présente convention et de l'exercice des droits en découlant et la tient indemne de tout 
jugement ou de toute décision, de quelque nature que ce soit, en capital, intérêts et frais;  

4.8 Attestation

fournit, à la signature de la convention, une copie de ses Lettres Patentes et une déclaration de 
l'Inspecteur Général des Institutions Financières attestant qu'il est immatriculé et n'est pas en 
défaut de déposer une déclaration annuelle.  

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 et à son Annexe A, la Ville convient de lui verser une somme maximale de
mille sept cents trente quatre dollars et vingt cinq cent ( 1 734,25 $ )

5.2 Versements

La somme maximale payable à l'Organisme comprend le coût de toutes les activités, les 
dépenses et toutes les taxes applicables (TPS et TVQ), le cas échéant.  Cette somme sera 
versée dans les trente (30) jours, suivant la signature de la convention par les deux parties ;

5.3 Fournitures horticoles

L’arrondissement fournira également à l'Organisme comprend des biens horticoles tel que décrit 
à l’annexe A .Ces biens seront livrés directement à l'Organisme , à une seule adresse , par le 
fournisseur choisi par la ville et sur demande de celle-ci 

5. .4 Annulation

Le Directeur peut suspendre, réduire ou annuler un versement si la réalisation des activités de 
l'Annexe A ne requiert plus, à son avis, cette somme maximale.  Il peut également exiger la 
remise de toute somme n'ayant pas servi à la réalisation des activités de l'Organisme dans le 
cadre de son plan d'action.
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ARTICLE 6
DÉONTOLOGIE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités visées à l'Annexe A, 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 Directeur à cet égard.

L'Organisme 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 l'Organisme.

6.3 L'Organisme doit utiliser l'aide financière octroyée dans le cadre de la présente convention aux 
seules fins qui y sont prévues.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

i)  si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention ; 

ou

ii)  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.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) de l'article 7.1, le Directeur avise par écrit l'Organisme 
du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Directeur 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 au sous-paragraphe ii) de l'article 7.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

7.4 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 7, toute somme non versée à 
l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la Ville toute somme non encore 
utilisée reçue de celle-ci.  La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 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.
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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
INCESSIBILITÉ

L'Organisme ne peut céder, ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant 
de la présente convention sans l'autorisation préalable de la Ville.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de la 
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 
et pour les dommages matériels et dans laquelle la Ville est désignée comme co-assurée

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 Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Directeur dans les dix (10) jours 
de la signature de la présente convention.  L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
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 12
RELATION CONTRACTUELLE

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 quelque autre façon.

ARTICLE 13
ÉLECTION DE DOMICILE ET AVIS

Aux fins de la présente convention, les parties élisent domicile à l'adresse mentionnée à la première page 
de la convention ou à toute autre adresse dont une partie avisera l'autre conformément au présent article.
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Tout avis qui doit être donné à une partie en vertu de la présente convention doit être écrit et lui être 
transmis par courrier recommandé ou poste certifiée, auquel cas il est réputé reçu dans les trois (3) jours 
de sa mise à la poste, ou lui être remis par huissier ou par messager. 

ARTICLE 14
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties et se termine, sous réserve des 
articles 7 et 8, le -----------------------

ARTICLE 15
LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois en vigueur 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 LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX 
EXEMPLAIRES À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : __________________________________________ Date : _______________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

ORGANISME

Par : __________________________________________ Date : _______________________
              Dana Pfeuty, directeur générale

Cette convention a été soumise au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au 
sommaire décisionnel, elle a été approuvée par la résolution CA __________adoptée le                           .
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CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse principale est au 
800, boul. de Maisonneuve Est 19e, Montréal Qc, H2L 4L8, agissant et représentée par
monsieur Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA10 240492 du conseil d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ «Arrondissement»

ET :
Société écocitoyenne de Montréal (Mandataire du programme Éco-quartier Sainte-
Marie ), personne morale constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, 
ayant sa place d'affaires au 2187 rue Larivière, Montréal, H2K 1P5, agissant et 
représentée par madame Roxanne L’Écuyer, directrice générale, dûment autorisée

N
o 

d'inscription TPS : 895073849 RT 001

N
o 

d'inscription TVQ : 1018817175

Ci-après appelée l’ « Organisme » 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

La présente convention établit les modalités selon lesquelles la Ville apporte son soutien à l'Organisme 
qui s'engage à exécuter un plan d'action approuvé par le Directeur conformément à la présente 
convention et à son Annexe A, portant sur le programme de fleurissement, ’embellissement et de 
nettoyages des carrés d’arbres ,qui en fait partie intégrante.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants 
signifient :

2.1 "Directeur" :   le directeur de l'arrondissement de Ville-Marie ou son adjoint;

2.2 « Annexe A » : la proposition préparée par l’Organisme.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION
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Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition de l'Annexe A qui serait inconciliable 
avec celui-ci. 

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme :

4.1 Plan d'action

réalise son plan d'action en conformité des dispositions de la présente convention et de l'Annexe 
A et des directives du Directeur ;

4.2 Rapports d'étape et final

dépose, auprès du Directeur, les rapports d'étapes le cas échéant, ainsi que le rapport final requis 
par ce dernier et comportant les informations qu'il requiert, tels non limitativement la ventilation 
des activités, l'utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l'impact du projet sur le 
milieu ou auprès des clientèles concernées;

4.3 Autorisations et permis

obtient toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre une activité dans le 
cadre de la présente convention ;

4.4 Respect des lois

se conforme 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 ou des 
assureurs ;

4.5 Promotion et publicité

met en évidence la participation de la Ville dans toute publicité relative aux activités visées par la 
présente convention, cette publicité devant, avant diffusion, être approuvée par le Directeur;

4.6 Aspects financiers

4.6.1 tient une comptabilité distincte faisant état de l'utilisation des sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention ;

4.6.2 autorise le Directeur du Services des finances de la Ville à examiner les livres et registres 
comptables réservés à l'utilisation des sommes versées par la Ville ainsi que les pièces 
justificatives et à en prendre copie, sans frais ;

4.6.3 remet au Directeur, dans les trente (30) jours de leur adoption, une copie de ses états financiers 
annuels.  Ces états financiers doivent présenter les informations financières relatives aux activités 
faisant l'objet de la présente convention, séparément, le cas échéant, de celles des autres 
secteurs d'activités de l'Organisme.  Pour les contributions financières de la Ville de 100 000 $ et 
plus, les états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise au Vérificateur de 
la Ville, conformément à l'article 107.9 de la Loi sur les cités et villes ;
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4.6.4 remet à la Ville, à l'échéance de la présente convention, toute somme non engagée dans la 
réalisation des activités du plan d'action, dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet; 

4.7 Responsabilité

prend fait et cause pour la Ville dans toute poursuite dirigée contre elle par des tiers en raison de 
la présente convention et de l'exercice des droits en découlant et la tient indemne de tout 
jugement ou de toute décision, de quelque nature que ce soit, en capital, intérêts et frais;  

4.8 Attestation

fournit, à la signature de la convention, une copie de ses Lettres Patentes et une déclaration de 
l'Inspecteur Général des Institutions Financières attestant qu'il est immatriculé et n'est pas en 
défaut de déposer une déclaration annuelle.  

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 et à son Annexe A, la Ville convient de lui verser une somme maximale de 
dix mille six cents cinquante trois dollars et vingt cinq cent ( 10 653,25 $ )

5.2 Versements

La somme maximale payable à l'Organisme comprend le coût de toutes les activités, les 
dépenses et toutes les taxes applicables (TPS et TVQ), le cas échéant.  Cette somme sera 
versée dans les trente (30) jours, suivant la signature de la convention par les deux parties ;

5.3 Fournitures horticoles

L’arrondissement fournira également à l'Organisme comprend des biens horticoles tel que décrit 
à l’annexe A .Ces biens seront livrés directement à l'Organisme , à une seule adresse , par le 
fournisseur choisi par la ville et sur demande de celle-ci 

5. .4 Annulation

Le Directeur peut suspendre, réduire ou annuler un versement si la réalisation des activités de 
l'Annexe A ne requiert plus, à son avis, cette somme maximale.  Il peut également exiger la 
remise de toute somme n'ayant pas servi à la réalisation des activités de l'Organisme dans le 
cadre de son plan d'action.
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ARTICLE 6
DÉONTOLOGIE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités visées à l'Annexe A, 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 Directeur à cet égard.

L'Organisme 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 l'Organisme.

6.3 L'Organisme doit utiliser l'aide financière octroyée dans le cadre de la présente convention aux 
seules fins qui y sont prévues.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

i)  si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention ; 

ou

ii)  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.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) de l'article 7.1, le Directeur avise par écrit l'Organisme 
du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Directeur 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 au sous-paragraphe ii) de l'article 7.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

7.4 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 7, toute somme non versée à 
l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la Ville toute somme non encore 
utilisée reçue de celle-ci.  La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 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.
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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
INCESSIBILITÉ

L'Organisme ne peut céder, ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant 
de la présente convention sans l'autorisation préalable de la Ville.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de la 
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 
et pour les dommages matériels et dans laquelle la Ville est désignée comme co-assurée

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 Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Directeur dans les dix (10) jours 
de la signature de la présente convention.  L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
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 12
RELATION CONTRACTUELLE

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 quelque autre façon.

ARTICLE 13
ÉLECTION DE DOMICILE ET AVIS

Aux fins de la présente convention, les parties élisent domicile à l'adresse mentionnée à la première page 
de la convention ou à toute autre adresse dont une partie avisera l'autre conformément au présent article.
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Tout avis qui doit être donné à une partie en vertu de la présente convention doit être écrit et lui être 
transmis par courrier recommandé ou poste certifiée, auquel cas il est réputé reçu dans les trois (3) jours 
de sa mise à la poste, ou lui être remis par huissier ou par messager. 

ARTICLE 14
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties et se termine, sous réserve des 
articles 7 et 8, le ---------------------------

ARTICLE 15
LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois en vigueur 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 LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX 
EXEMPLAIRES À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : __________________________________________ Date : _______________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

ORGANISME

Par : __________________________________________ Date : _______________________
Roxanne L’Écuyer, directrice générale 

Cette convention a été soumise au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au 
sommaire décisionnel 1120141006, elle a été approuvée par la résolution CA __________adoptée le 8 
mai 2018.
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

3

1.

2.

3.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 24 774,75 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) :

Date de début : 09 mai 2018 Date de fin : 26 octobre 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Association sportive et communautaire du centre sud -Éco Éco-quartier Saint-Jacques = 12 387,25$ 
Société écocitoyenne de Montréal - Éco-quartier Sainte-Marie = 10 653,25 $
Société pour l'action , l'éducation , la sensibilisation environnementale - SEASAM - Éco-quartier Pter Mc Gill =  1734,25$

PROVENANCE = 2438-0010000-306117-07163-54590
IMPUTATION = 2438-0010000-306117-07163-61900-016490

Nom du fournisseur

Association sportive et communautaire du centre sud -Éco Éco-quartier Saint-Jacques 

Société écocitoyenne de Montréal - Éco-quartier Sainte-Marie

Société pour l'action , l'éducation , la sensibilisation environnementale - SEASAM - Éco-quartier Pter Mc Gill

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

380164

189526

24 774,75 $

Total

1185876005

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

118407

Date et heure système : 26 avril 2018 16:37:10

hamida Bougaci (aidé par Mme Andrieu) 
Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse principale est au 
800, boul. de Maisonneuve Est 19e, Montréal Qc, H2L 4L8, agissant et représentée par
monsieur Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu 
du règlement CA10 240492 du conseil d’arrondissement;

Ci-après appelée l’ «Arrondissement»

ET :
                          ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-SUD INC., personne 

morale constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, ayant sa place 
d'affaires au 2093, rue de la Visitation, Montréal, Québec, H2L 3C9, agissant et 
représentée par monsieur José Rebelo, directeur général, dûment autorisée à cette fin 
par une résolution de son conseil d'administration du 25 avril 2018.

No d'inscription TPS : 101088342RT0001
No d'inscription TVQ : 1006371163 RQ0001

Ci-après appelée l’ « Organisme » 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

La présente convention établit les modalités selon lesquelles la Ville apporte son soutien à l'Organisme 
qui s'engage à exécuter un plan d'action approuvé par le Directeur conformément à la présente 
convention et à son Annexe A, portant sur le programme de fleurissement, ’embellissement et de 
nettoyages des carrés d’arbres ,qui en fait partie intégrante.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants 
signifient :

2.1 "Directeur" :   le directeur de l'arrondissement de Ville-Marie ou son adjoint;

2.2 « Annexe A » : la proposition préparée par l’Organisme.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION
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Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition de l'Annexe A qui serait inconciliable 
avec celui-ci. 

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme :

4.1 Plan d'action

réalise son plan d'action en conformité des dispositions de la présente convention et de l'Annexe 
A et des directives du Directeur ;

4.2 Rapports d'étape et final

dépose, auprès du Directeur, les rapports d'étapes le cas échéant, ainsi que le rapport final requis 
par ce dernier et comportant les informations qu'il requiert, tels non limitativement la ventilation 
des activités, l'utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l'impact du projet sur le 
milieu ou auprès des clientèles concernées;

4.3 Autorisations et permis

obtient toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre une activité dans le 
cadre de la présente convention ;

4.4 Respect des lois

se conforme 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 ou des 
assureurs ;

4.5 Promotion et publicité

met en évidence la participation de la Ville dans toute publicité relative aux activités visées par la 
présente convention, cette publicité devant, avant diffusion, être approuvée par le Directeur;

4.6 Aspects financiers

4.6.1 tient une comptabilité distincte faisant état de l'utilisation des sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention ;

4.6.2 autorise le Directeur du Services des finances de la Ville à examiner les livres et registres 
comptables réservés à l'utilisation des sommes versées par la Ville ainsi que les pièces 
justificatives et à en prendre copie, sans frais ;

4.6.3 remet au Directeur, dans les trente (30) jours de leur adoption, une copie de ses états financiers 
annuels.  Ces états financiers doivent présenter les informations financières relatives aux activités 
faisant l'objet de la présente convention, séparément, le cas échéant, de celles des autres 
secteurs d'activités de l'Organisme.  Pour les contributions financières de la Ville de 100 000 $ et 
plus, les états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise au Vérificateur de 
la Ville, conformément à l'article 107.9 de la Loi sur les cités et villes ;
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4.6.4 remet à la Ville, à l'échéance de la présente convention, toute somme non engagée dans la 
réalisation des activités du plan d'action, dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet; 

4.7 Responsabilité

prend fait et cause pour la Ville dans toute poursuite dirigée contre elle par des tiers en raison de 
la présente convention et de l'exercice des droits en découlant et la tient indemne de tout 
jugement ou de toute décision, de quelque nature que ce soit, en capital, intérêts et frais;  

4.8 Attestation

fournit, à la signature de la convention, une copie de ses Lettres Patentes et une déclaration de 
l'Inspecteur Général des Institutions Financières attestant qu'il est immatriculé et n'est pas en 
défaut de déposer une déclaration annuelle.  

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 et à son Annexe A, la Ville convient de lui verser une somme maximale de 
douze mille trois cents quatre vingt sept dollars et cinquante cent (12 387,50 $ )

5.2 Versements

La somme maximale payable à l'Organisme comprend le coût de toutes les activités, les 
dépenses et toutes les taxes applicables (TPS et TVQ), le cas échéant.  Cette somme sera 
versée dans les trente (30) jours, suivant la signature de la convention par les deux parties ;

5.3 Fournitures horticoles

L’arrondissement fournira également à l'Organisme comprend des biens horticoles tel que décrit 
à l’annexe A .Ces biens seront livrés directement à l'Organisme , à une seule adresse , par le 
fournisseur choisi par la ville et sur demande de celle-ci 

5. .4 Annulation

Le Directeur peut suspendre, réduire ou annuler un versement si la réalisation des activités de 
l'Annexe A ne requiert plus, à son avis, cette somme maximale.  Il peut également exiger la 
remise de toute somme n'ayant pas servi à la réalisation des activités de l'Organisme dans le 
cadre de son plan d'action.
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ARTICLE 6
DÉONTOLOGIE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités visées à l'Annexe A, 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 Directeur à cet égard.

L'Organisme 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 l'Organisme.

6.3 L'Organisme doit utiliser l'aide financière octroyée dans le cadre de la présente convention aux 
seules fins qui y sont prévues.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

i)  si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention ; 

ou

ii)  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.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) de l'article 7.1, le Directeur avise par écrit l'Organisme 
du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Directeur 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 au sous-paragraphe ii) de l'article 7.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

7.4 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 7, toute somme non versée à 
l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la Ville toute somme non encore 
utilisée reçue de celle-ci.  La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 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.
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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
INCESSIBILITÉ

L'Organisme ne peut céder, ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant 
de la présente convention sans l'autorisation préalable de la Ville.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de la 
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 
et pour les dommages matériels et dans laquelle la Ville est désignée comme co-assurée

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 Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Directeur dans les dix (10) jours 
de la signature de la présente convention.  L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
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 12
RELATION CONTRACTUELLE

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 quelque autre façon.

ARTICLE 13
ÉLECTION DE DOMICILE ET AVIS

Aux fins de la présente convention, les parties élisent domicile à l'adresse mentionnée à la première page 
de la convention ou à toute autre adresse dont une partie avisera l'autre conformément au présent article.
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Tout avis qui doit être donné à une partie en vertu de la présente convention doit être écrit et lui être 
transmis par courrier recommandé ou poste certifiée, auquel cas il est réputé reçu dans les trois (3) jours 
de sa mise à la poste, ou lui être remis par huissier ou par messager. 

ARTICLE 14
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties et se termine, sous réserve des 
articles 7 et 8, le ------------------------

ARTICLE 15
LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois en vigueur 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 LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX 
EXEMPLAIRES À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : __________________________________________ Date : _______________________
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

ORGANISME

Par : __________________________________________ Date : _______________________
             José Rebelo, directeur général

Cette convention a été soumise au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au 
sommaire décisionnel 1120141006, elle a été approuvée par la résolution CA __________adoptée le 8 
mai 2018

38/39



N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Provenance (Taxes non applicables)

De:

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

Au:

Au:

• Le(s)  virement(s)  requis effectué(s) conformément aux informations ci-dessus.

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

61900 016491 000000 00000 00000

Société pour l'action, l'éducation, la sensibilisation environnementale - SEASAM - Éco-
quartier Peter Mc Gill 

00000

Futur

61900 016491 0000 000000 00000

AutreProjet

2021 2022

Société écocitoyenne de Montréal - Éco-quartier Sainte-Marie

24 774,75 $

C.R

Années 
ultérieures

les demandes d'achat numéros       548433 - 548436 - 548439

sera (seront)

2438

ProjetObjet S. Objet Inter.

0010000 306117 07163 0000000000

Montant: 1 734,25 $

Entité Source C.R Autre Cat.actif FuturActivité

0000002438 0010000 306117 07163

Source

0010000

S. Objet Inter.

000000000000

Montant:

000000306117 0000

Montant: 12 387,25 $

Montant

Années antérieures 2018

24 774,75 $

2020

1185876005

"D'approuver la convention se terminant au 26 octobre 2018, avec les 'Éco-quartiers  de Saint-Jacques, de Sainte-Marie et de 
Peter McGill  dans le cadre du projet carrés d'arbres et de Mange-Trottoir" dans Ville Marie ;

D'accorder, à cette fin, à même le budget de fonctionnement, une contribution financière de 24 774, 75 $."

Montant:

Cat.actifInter.

10 653,25 $

Activité Objet S. ObjetEntité

0010000

Source

Entité

24 774,75 $

01649161900306117 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur 
les éléments suivants de la recommandation :

Futur

Total

24 774,75 $

Cat.actifProjetActivité

2019

0000000000

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

Source C.R

071632438

ActivitéEntité C.R

Association sportive et communautaire du centre sud -Éco Éco-quartier Saint-Jacques

Autre

2438

Objet

5459007163

2018-04-27

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.32

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1186890010

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 32 337,87 $, , pour l'année 2018, à 
Lavage de vitres de l'Est pour le lavage des vitres des différents 
édifices municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie et 
autoriser une dépense maximale de 32 337,87 $ (appel d'offres 
sur invitation 18- 16471 -A52 - 1 soumissionnaire)

D'autoriser une dépense maximale de 32 337,87 $, pour le lavage des vitres des différents 
édifices municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 2018 (appel d'offres 
sur invitation 18-16471 - A52 - 1 soumissionnaire); 

D'accorder, à cette fin, un contrat à 32 337,87 $, soumissionnaire conforme, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 32 337,87 $, taxes incluses, conformément 
au cahier des charges;

D'affecter un montant de 32 337,87 $ provenant du budget de fonctionnement au 
financement de cette dépense;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-26 13:34

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 # :1186890010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 32 337,87 $, , pour l'année 2018, à 
Lavage de vitres de l'Est pour le lavage des vitres des différents 
édifices municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie et 
autoriser une dépense maximale de 32 337,87 $ (appel d'offres 
sur invitation 18- 16471 -A52 - 1 soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Le service de l'approvisionnement a lancé un appel d'offres sur invitation auprès de 10 
fournisseurs afin d'obtenir les services de main d'oeuvre, le matériel, la supervision et 
l'équipement nécessaires pour exécuter les travaux de nettoyage des vitres de 9 édifices 
municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1166890012 - CA16 240096 du 15 mars 2016 - Accorder un contrat de 65 225,32 $, pour
les années 2016 et 2017, à Lavage de vitres de l'Est ltée pour le lavage des vitres des 
différents édifices municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une dépense 
maximale de 65 225,32 $ (appel d'offres sur invitation 16-15054 – 4 soumissionnaires). 

DESCRIPTION

La section de l'entretien des bâtiments et des graffitis de l'arrondissement n'a pas les 
effectifs et l'équipement nécessaires pour faire le nettoyage des vitres dans différents 
édifices municipaux de l'arrondissement de Ville-Marie. 

L'appel d'offres sur invitation 18- 16471 -A52 a été lancé le 19 mars 2018 et l'ouverture de 
la soumission a eu lieu le 28 mars 2018.

JUSTIFICATION

La compagnie Lavage de vitres de l'Est est le seul soumissionnaire qui a présenté une offre. 
Nous recommandons donc cette compagnie comme adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Voici la liste des édifices municipaux pour laquelle nous avons fait un appel d'offres sur 
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invitation. 

(1)Hôtel de Ville - 275 rue Notre-Dame est : (Environ 259 fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs
· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages intérieurs
· Lavage et nettoyage des entre-fenêtres

(2)Édifice Lucien Saulnier : 155 rue Notre-Dame est : (Environ 226 fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs
· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages intérieurs
· Lavage et nettoyage des entre-fenêtres

(3)Édifice Lucien Saulnier – Annexe – 85 rue Notre-Dame est : (environ 122
fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs
· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages intérieurs
· Lavage et nettoyage des entre-fenêtres

(4)Clos des parcs – 1800 chemin Remembrance : (environ 31 fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs
· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages intérieurs
· Lavage et nettoyage des entre-fenêtres

(5)Clos de la voirie – 880, Brennan : (environ 66 fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs
· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages intérieurs

(6)Clos de la voirie – 4180, chemin Côte-des-Neiges : (environ 9 fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs
· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages intérieurs
· Lavage et nettoyage des entre-fenêtres

(7)Clos des parcs – 2915, rue Sainte-Catherine est : (environ 66 fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs seulement

(8)Cour de voirie – 1455, rue Bercy : (environ 214 fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs seulement

(9)Tunnel champs de mars – métro champs de mars : (environ 107 fenêtres)

· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages extérieurs
· Lavage des fenêtres et nettoyage des cadrages intérieurs
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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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Johanne LANGLOIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-18

Manon OUELLET Alain DUFRESNE
Contremaître Directeur adjoint

Tél : 514 872-6697 Tél : 514-872-9763 
Télécop. : 514 872-4229 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
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Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2018-04-24
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1186890010

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Objet : Accorder un contrat de 32 337,87 $, , pour l'année 2018, à 
Lavage de vitres de l'Est pour le lavage des vitres des différents 
édifices municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie et 
autoriser une dépense maximale de 32 337,87 $ (appel d'offres 
sur invitation 18- 16471 -A52 - 1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

18-16471 Intervention GDD1186890010.pdf18-16471 Detcach.pdf 18-16471 PV.pdf

18-16471_TCP1.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Johanne LANGLOIS Denis LECLERC
Agente d’approvisionnement Chef de section
Tél : 514-868-5957 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement , 
Direction
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1186890010

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Objet : Accorder un contrat de 32 337,87 $, , pour l'année 2018, à 
Lavage de vitres de l'Est pour le lavage des vitres des différents 
édifices municipaux dans l'arrondissement de Ville-Marie et 
autoriser une dépense maximale de 32 337,87 $ (appel d'offres 
sur invitation 18- 16471 -A52 - 1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1186890010.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-20

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie , Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : 514.872.2661
Division : Ville-Marie , Direction des services 
administratifs et du greffe
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Informations générales

1 No de l'appel d'offres 18-16471

2 Agent d'approvisionnement Johanne Langlois

3 Nombre de soumissionnaires 1 (un maximum de 20 soumissionnaires)

4 Nombre d'items 21 (un maximum de 1000 items)

Informations sur les soumissionnaires Informtions sur les items

# Soumissionnaires Commentaires #
Num. 
d'Item

Description d'item
Unités de 
mesure

Quantité par 
période

Nombre de 
périodes

1 Lavage de vitres de l'est Ltée
Traite bancaire Desjardins # 

353231273 datée du 27 mars 2018 de 
2500 $

1 1 Hôtel de Ville -Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage intérieur chaque 259 1

2 2 Hôtel de Ville -Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage extérieur chaque 259 1

3 3 Hôtel de Ville -Lavage et nettoyage de l'entre-fenêtre chaque 259 1

4 4 Édifice Lucien-Saulnier - Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage intérieur chaque 226 1

5 5 Édifice Lucien-Saulnier - Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage extérieur chaque 226 1

6 6 Édifice Lucien-Saulnier - Lavage et nettoyage de l'entre-fenêtre chaque 226 1

7 7 Édifice Lucien-Saulnier annexe - Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage intérieur chaque 122 1

8 8
Édifice Lucien-Saulnier Annexe - Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage 
extérieur

chaque 122 1

9 9 Édifice Lucien-Saulnier Annexe - Lavage et nettoyage de l'entre-fenêtre chaque 122 1

10 10
Clos des Parcs (Remembrance)-Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage 
intérieur

chaque 31 1

Clos des Parcs (Remembrance) -Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage 
11 11

Clos des Parcs (Remembrance) -Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage 
extérieur

chaque 31 1

12 12 Clos des Parcs (Remembrance) - Lavage et nettoyage de l'entre-fenêtre chaque 31 1

13 13 Clos de la Voirie (1) -Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage intérieur chaque 66 1

14 14 Clos de la Voirie (1) -Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage extérieur chaque 66 1

15 15 Clos de la Voirie (2) -Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage intérieur chaque 9 1

16 16 Clos de la Voirie (2) -Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage extérieur chaque 9 1

17 17 Clos de la Voirie (2) -Lavage de l'entre-fenêtre chaque 9 1

18 18
Clos des Parcs (1) (Ste-Catherine) -Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage 
extérieur

chaque 66 1

19 19
Clos de voirie Ville-Marie (Bercy) -Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage 
extérieur

chaque 214 1

20 20 Tunnel Champs-de-Mars - Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage intérieur chaque 107 1

21 21 Tunnel Champs-de-Mars  - Lavage de fenêtre et nettoyage du cadrage extérieur chaque 107 1

2018-03-29 11:22
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau d'analyse des prix   

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

18-16471 Johanne Langlois

A52- Nettoyage de fenêtres de 9 bâtiments de la Vil le de Montréal situés sur le territoire de l'arrond issement Ville-Marie

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. 
du Lot

Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité d e 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

Lavage de vitres de l'est Ltée
0 1 Hôtel de Ville -Lavage de fenêtre et nettoyage 

du cadrage intérieur
259 chaque 1             8,50  $ 2 201,50  $       2 531,17  $           

2 Hôtel de Ville -Lavage de fenêtre et nettoyage 
du cadrage extérieur

259 chaque 1           38,50  $ 9 971,50  $       11 464,73  $         

3 Hôtel de Ville -Lavage et nettoyage de l'entre-
fenêtre

259 chaque 1             3,00  $ 777,00  $          893,36  $              

4 Édifice Lucien-Saulnier - Lavage de fenêtre et 
nettoyage du cadrage intérieur

226 chaque 1             6,50  $ 1 469,00  $       1 688,98  $           

5 Édifice Lucien-Saulnier - Lavage de fenêtre et 
nettoyage du cadrage extérieur

226 chaque 1           22,00  $ 4 972,00  $       5 716,56  $           

6 Édifice Lucien-Saulnier - Lavage et nettoyage 
de l'entre-fenêtre

226 chaque 1             3,00  $ 678,00  $          779,53  $              

7 Édifice Lucien-Saulnier annexe - Lavage de 
fenêtre et nettoyage du cadrage intérieur

122 chaque 1             5,50  $ 671,00  $          771,48  $              

8 Édifice Lucien-Saulnier Annexe - Lavage de 
fenêtre et nettoyage du cadrage extérieur

122 chaque 1           32,00  $ 3 904,00  $       4 488,62  $           

9 Édifice Lucien-Saulnier Annexe - Lavage et 
nettoyage de l'entre-fenêtre

122 chaque 1             3,00  $ 366,00  $          420,81  $              

2 - 5
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau d'analyse des prix   

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

18-16471 Johanne Langlois

A52- Nettoyage de fenêtres de 9 bâtiments de la Vil le de Montréal situés sur le territoire de l'arrond issement Ville-Marie

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. 
du Lot

Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité d e 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

Lavage de vitres de l'est Ltée
Lavage de vitres de l'est Ltée 0 10 Clos des Parcs (Remembrance)-Lavage de 

fenêtre et nettoyage du cadrage intérieur
31 chaque 1             7,00  $ 217,00  $          249,50  $              

11 Clos des Parcs (Remembrance) -Lavage de 
fenêtre et nettoyage du cadrage extérieur

31 chaque 1           10,00  $ 310,00  $          356,42  $              

12 Clos des Parcs (Remembrance) - Lavage et 
nettoyage de l'entre-fenêtre

31 chaque 1             5,00  $ 155,00  $          178,21  $              

13 Clos de la Voirie (1) -Lavage de fenêtre et 
nettoyage du cadrage intérieur

66 chaque 1             2,00  $ 132,00  $          151,77  $              

14 Clos de la Voirie (1) -Lavage de fenêtre et 
nettoyage du cadrage extérieur

66 chaque 1             4,00  $ 264,00  $          303,53  $              

15 Clos de la Voirie (2) -Lavage de fenêtre et 
nettoyage du cadrage intérieur

9 chaque 1             8,00  $ 72,00  $            82,78  $                

16 Clos de la Voirie (2) -Lavage de fenêtre et 
nettoyage du cadrage extérieur

9 chaque 1           14,00  $ 126,00  $          144,87  $              

17 Clos de la Voirie (2) -Lavage de l'entre-fenêtre 9 chaque 1             5,00  $ 45,00  $            51,74  $                

18 Clos des Parcs (1) (Ste-Catherine) -Lavage de 
fenêtre et nettoyage du cadrage extérieur

66 chaque 1             4,50  $ 297,00  $          341,48  $              

3 - 5
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau d'analyse des prix   

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

18-16471 Johanne Langlois

A52- Nettoyage de fenêtres de 9 bâtiments de la Vil le de Montréal situés sur le territoire de l'arrond issement Ville-Marie

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. 
du Lot

Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité d e 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

Lavage de vitres de l'est Ltée
Lavage de vitres de l'est Ltée 0 19 Clos de voirie Ville-Marie (Bercy) -Lavage de 

fenêtre et nettoyage du cadrage extérieur
214 chaque 1             4,50  $ 963,00  $          1 107,21  $           

20 Tunnel Champs-de-Mars - Lavage de fenêtre 
et nettoyage du cadrage intérieur

107 chaque 1             2,50  $ 267,50  $          307,56  $              

21 Tunnel Champs-de-Mars  - Lavage de fenêtre 
et nettoyage du cadrage extérieur

107 chaque 1             2,50  $ 267,50  $          307,56  $              

Total (Lavage de vitres de l'est Ltée) 28 126,00  $     32 337,87  $         

4 - 5
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Tableau normalisé des écarts

Firmes soumissionnaires Prix soumis
(Sans taxes)

Autres
(à préciser)

Total 
(tx incl.)

Lavage de vitres de l'est Ltée 28 126 $ 32 337,87 $

Dernière estimation réalisée 60 350 $ 69 387,41 $

-37 049,54 $

-53,4%
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

2018-03-29 11:22 Page 5 de 5

43/119



18-16471 

NETTOYAGE DE FENÊTRES DE 9 BÂTIMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL SITUÉS SUR LE 
TERRITOIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

_____________________________________________________________________________ 

  1 / 1 

ANNEXE A– PHOTOS DES BÂTIMENTS 
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2915 Sainte-Catherine Est
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1455 Bercy
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1455 Bercy (suite)
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1455 Bercy (suite)
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1455 Bercy (suite)
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1455 Bercy (suite)
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 880 Brennan – Garage Municipal de la voirie (1) 
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4180 Ch. Côte-des-neiges – Garage municipal de la voirie (2)
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1800 Ch. Remembrance – Garage municipal des parcs
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1800 Ch. Remembrance – Garage municipal des parcs (suite)
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Édifice Lucien Saulnier – Annexe – 85 Notre-Dame Est
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Édifice Lucien Saulnier – 155 Notre-Dame Est
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Édifice Lucien Saulnier – 155 Notre-Dame Est (suite)
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Édifice Lucien Saulnier – 155 Notre-Dame Est (suite)
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Hotel-De-Ville – 275 Notre-Dame Est
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Hotel-De-Ville – 275 Notre-Dame Est (suite)
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Hotel-De-Ville – 275 Notre-Dame Est (suite)
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Tunnel champs-de-mars
(Entré sud) 

Tunnel champs-de-mars (Entrée Nord)
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Tunnel champs-de-mars (Entrée Nord)
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Tunnel champs-de-mars (Entrée Est)
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Tunnel champs-de-mars (Entrée Est)
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Tunnel champs-de-mars (Entrée Ouest)
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Tunnel champs-de-mars (Entrée Ouest)
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18-16471 - A52 - Nettoyage de fenêtres de 9 bâtiments de la Ville de  Montréal 

situés sur le territoire de l'arrondissement Ville
 
Par la présente, la Ville de Montréal sollicite le marché par
invitation aux entreprises invitées

Les soumissions seront reçues 
dans une enveloppe scellée tel
l’adresse suivante : Service de l'approvisionnement 
Services institutionnels  255, 
(Québec) H2M 1L5. 
 
Les soumissions seront ouvertes publiquement
boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal (Québec) H2M 1L5
immédiatement après l’heure limite de réception
 
Pour tout renseignement supplémentaire relatif au présent appel d’offres, veuillez 
communiquer par écrit seulement
l’adresse suivante johanne.langlois
Sakhi par courriel à l’adresse 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique
du règlement de gestion contractuelle sur le si
ville.montreal.qc.ca. 
 
La responsable du dossier et son substitut
 
 

 
 
Premier lieu 
Johanne Langlois 
514-868-5957 
johanne.langlois@ville.montreal.qc.ca 
 
   
 

Nous vous rappelons le rôle du
surveiller les processus de passation des contrats et l’exécution de ceux
personne morale qui lui est liée, de façon à prévenir les manquements à l’intégrité et de favoriser 
le respect des dispositions légales et des exigences de la Ville en matière d’octroi et d’exécution 
des contrats. Pour de plus ample
 
Faites une différence en signalant au Bureau d
contractuelle ou un manquement à l’éthique aux coordonnées suivantes

https://www.bigmtl.ca/denonciation/formulaire

1550, rue Metcalfe, bureau 1200, 12

 
 

 
LETTRE D’INVITATION 

Nettoyage de fenêtres de 9 bâtiments de la Ville de  Montréal 
situés sur le territoire de l'arrondissement Ville -Marie  

la Ville de Montréal sollicite le marché par un appel
invitation aux entreprises invitées à soumissionner pour l'appel d'offres ci en référence

umissions seront reçues jusqu’à l’heure limite de 11h, le mercredi, 28 mars 2018
scellée telle qu’identifiée dans les documents d’appel

Service de l'approvisionnement - Direction générale adjointe 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal 

Les soumissions seront ouvertes publiquement le vendredi, 30 mars 2018
boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal (Québec) H2M 1L5
immédiatement après l’heure limite de réception.  

Pour tout renseignement supplémentaire relatif au présent appel d’offres, veuillez 
seulement  avec Madame Johanne Langlois par courriel à 

.langlois@ville.montreal.qc.ca, ou avec Monsieur
par courriel à l’adresse suivante be.sakhi@ville.montreal.qc.ca. 

ns à prendre connaissance de notre politique d’approvisionn
de gestion contractuelle sur le site internet de la Ville de Montréal au 

responsable du dossier et son substitut, 

 

 

 
 
En second lieu 
Badre Eddine Sakhi 
514-872-4542 
be.sakhi@ville.montreal.qc.ca 
 

ous vous rappelons le rôle du Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal qui est de 
surveiller les processus de passation des contrats et l’exécution de ceux-ci par la Ville ou une 
personne morale qui lui est liée, de façon à prévenir les manquements à l’intégrité et de favoriser 

ions légales et des exigences de la Ville en matière d’octroi et d’exécution 
des contrats. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site web au www.bigmtl.ca/

Faites une différence en signalant au Bureau de l’inspecteur général une irrégularité en matière 
contractuelle ou un manquement à l’éthique aux coordonnées suivantes : 

https://www.bigmtl.ca/denonciation/formulaire-de-denonciation/ 
big@bigmtl.ca 
514-280-2800 
514-280-2877 

1550, rue Metcalfe, bureau 1200, 12e étage, Montréal (Québec) H3A 1X6 

Nettoyage de fenêtres de 9 bâtiments de la Ville de  Montréal 

un appel d’offres sur 
l'appel d'offres ci en référence. 

mercredi, 28 mars 2018 
les documents d’appel d’offres à 

Direction générale adjointe - 
boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal 

vendredi, 30 mars 2018, au 255, 
boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal (Québec) H2M 1L5, 

Pour tout renseignement supplémentaire relatif au présent appel d’offres, veuillez 
par courriel à 

Monsieur  Badre 

d’approvisionnement et 
te internet de la Ville de Montréal au 

de la Ville de Montréal qui est de 
ci par la Ville ou une 

personne morale qui lui est liée, de façon à prévenir les manquements à l’intégrité et de favoriser 
ions légales et des exigences de la Ville en matière d’octroi et d’exécution 

www.bigmtl.ca/. 

gularité en matière 
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APPEL D’OFFRES effectué en la ville de Montréal, province de Québec, Canada, le 19 mars 2018. 
 
À LA DEMANDE DE :  
  
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public régie par la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), ayant son siège au 275 Rue Notre-Dame Est, en la ville de Montréal, province de 
Québec, H2Y 1C6; 
  

CI-APRÈS DÉNOMMÉE, AUX FINS DE L’APPEL D’OFFRES, LE  « DONNEUR D'ORDRE ».
  
Représentant du Dossier : 
  
En premier lieu : 
  
Nom : Johanne Langlois 
Téléphone : 514-868-5957 
Courriel : johanne.langlois@ville.montreal.qc.ca 
  
En second lieu : 
  
Nom : Badre Eddine Sakhi 
Téléphone : 514-872-4542 
Courriel : @ville.montreal.qc.ca 
  
 

PRÉAMBULE 
 
LE DONNEUR D'ORDRE DÉCLARE CE QUI SUIT : 
 
A) Le DONNEUR D’ORDRE est une municipalité ayant pour mission de maintenir, 

coordonner et améliorer le développement sur son territoire. Dans la poursuite de cette 
mission, le DONNEUR D’ORDRE veille à assurer à ses citoyens des services 
municipaux de qualité et aux meilleurs coûts en tenant compte de leurs particularités 
propres et dans l'intérêt supérieur de la collectivité; 

 
B) LE DONNEUR D'ORDRE désire lancer un appel d’offres se rapportant à l'acquisition 

de service pour le nettoyage de fenêtres de 9 bâtiments de la Ville de Montréal situés 
sur le territoire de l'arrondissement Ville-Marie.. 

 
DANS CE CONTEXTE, LE DONNEUR D'ORDRE LANCE L’APPEL D’OFFRES QUI 
SUIT : 
  
A52 - Nettoyage de fenêtres de 9 bâtiments de la Ville de Montréal situés sur le territoire de 
l'arrondissement Ville-Marie - 18-16471. 
 

0.00 INTERPRÉTATION 
 

0.01 Terminologie 
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À moins d’indication contraire dans le texte, les mots et expressions commençant par une 
majuscule qui apparaissent dans la Régie de l'Appel d'Offres, ou dans toute annexe ou 
documentation subordonnée à celle-ci, s’interprètent comme suit : 
 
0.01.01 Addenda 
 
désigne, en relation avec les Documents d’Appel d’Offres, tout écrit émis par le DONNEUR 
D’ORDRE, avant l’ouverture des Soumissions, portant la mention addenda et servant à 
clarifier ou à modifier les Documents d’Appel d’Offres suite à leur publication; 
 
0.01.02 ADJUDICATAIRE 
 
désigne toute Personne à qui le Contrat visé par les présentes a été adjugé et qui s'est 
engagée à satisfaire aux exigences et conditions des Documents d'Appel d'Offres; 
 
0.01.03 Appel d'Offres 
 
désigne l’appel d’offres no 18-16471, se rapportant à l'acquisition de service pour le 
nettoyage de fenêtres de 9 bâtiments de la Ville de Montréal situés sur le territoire de 
l'arrondissement Ville-Marie.; 
 
0.01.04 Avis d'Adjudication 
 
désigne tout écrit par lequel le DONNEUR D’ORDRE confirme au SOUMISSIONNAIRE 
qu’il est l’ADJUDICATAIRE du Contrat; 
 
0.01.05 Bordereau de Prix 
 
désigne le document faisant partie du Formulaire de Soumission prescrit par le DONNEUR 
D’ORDRE et utilisé par le SOUMISSIONNAIRE pour proposer son prix; 
 
0.01.06 Contrat 
 
désigne le document intitulé « Contrat de services », faisant partie des Documents d’Appel 
d’Offres; 
 
0.01.07 Devis 
 
désigne la documentation émanant du DONNEUR D’ORDRE décrivant les Services à être 
fournis, reproduite en annexe au Contrat, étant entendu que les Services décrits au 
Bordereau de Prix font partie intégrante du Devis; 
 
0.01.08 Documents d'Appel d'Offres 
 
désigne l’ensemble de la documentation produite par le DONNEUR D’ORDRE pour les 
fins de l’Appel d’Offres ou, lorsque le sens du texte l’exige, un ou plusieurs des documents 
visés par une disposition spécifique. Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces 
documents, incluant leurs annexes, comprennent : 
 

77/119



VILLE DE MONTRÉAL APPEL D’OFFRES NO 18-16471 
A52 - Nettoyage de fenêtres de 9 bâtiments de la Ville de Montréal situés sur le territoire de l'arrondissement Ville-

Marie 
Régie 

  
 

    
 DATE D’IMPRESSION :  18-03-15 2:23  - Page 9 de 42 - RÉGIE 

a) la Lettre d'Invitation; 
 
b) le présent document; 
 
c) le Formulaire de Soumission; 
 
d) le Contrat incluant notamment le Devis; 
 
e) le Règlement sur la Gestion Contractuelle; 
 
f) tous les Addenda émis par le DONNEUR D’ORDRE. 
 
Les expressions « cahier des charges », « instructions au soumissionnaire », « clauses 
administratives générales » ou « clauses administratives particulières », lorsqu’elles 
apparaissent dans les Documents d’Appel d’Offres, ne renvoient pas à des documents 
précis, mais plutôt à une ou plusieurs composantes des Documents d’Appel d’Offres. 
 
0.01.09 Formulaire de Soumission 
 
désigne le document prescrit par le DONNEUR D’ORDRE, incluant le Bordereau de Prix, à 
être utilisé par le SOUMISSIONNAIRE pour soumettre sa Soumission relativement à 
l’Appel d’Offres; 
 
0.01.10 Information Confidentielle 
 
désigne tout renseignement personnel au sens des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1) et tout renseignement confidentiel d'un tiers au sens des articles 23 
et 24 de cette Loi; 
 
0.01.11 Institution Financière 
 
désigne un assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances 
(RLRQ, chapitre A-32) l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement, une société de 
fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les 
sociétés d’épargne (RLRQ, chapitre S-29.01), une coopérative de services financiers 
(RLRQ, chapitre C-67.3), ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, 
chapitre B-1); 
 
0.01.12 Lettre d'Invitation 
 
désigne l’écrit, acheminé à une Personne, par lequel le DONNEUR D’ORDRE fait une 
demande de soumission; 
 
0.01.13 Loi 
 
désigne une règle de droit applicable dans la province de Québec, qu’il s’agisse d’une 
juridiction fédérale, provinciale, municipale ou étrangère, une loi, un règlement, une 
ordonnance, un décret, un arrêté en conseil, une directive ou politique administrative ou 
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autre instrument législatif ou exécutif d’une autorité publique, une règle de droit commun et 
comprend, lorsque requis, un traité international et un accord interprovincial ou 
intergouvernemental; 
 
0.01.14 PARTIE 
 
désigne le DONNEUR D’ORDRE ainsi que tout SOUMISSIONNAIRE ou 
ADJUDICATAIRE, selon le cas; 
 
0.01.15 Personne 
 
désigne, selon le cas, un particulier, une société de personnes, une société par actions, une 
compagnie, une coopérative, une association, un syndicat, une fiducie et, lorsque prévu, un 
regroupement de personnes ou toute autre organisation possédant ou non une personnalité 
juridique propre, ainsi que toute autorité publique de juridiction étrangère, fédérale, 
provinciale, territoriale ou municipale et comprend, lorsque requis, leurs représentants 
légaux; 
 
0.01.16 Personne Liée 
 
désigne, pour chaque PARTIE, toute personne identifiée dans l’article 251 (2) de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou toute personne qui a un 
lien de dépendance avec cette PARTIE; 
 
0.01.17 Propriété Intellectuelle 
 
désigne tout actif intangible protégeable contractuellement du type savoir-faire, secret de 
fabrique, recette et autre actif semblable ainsi que tout actif intangible protégeable par effet 
d’une Loi canadienne ou étrangère se rapportant aux brevets, droits d’auteur, marques de 
commerce, dessins industriels, à la topographie de circuits imprimés ou espèces végétales et 
comprend toute demande visant à faire constater un droit de propriété intellectuelle sur un 
tel actif intangible auprès des autorités publiques; 
 
0.01.18 Régie de l'Appel d'Offres 
 
désigne le présent document régissant le processus de l’Appel d’Offres et comprenant, sans 
s’y limiter, les instructions aux soumissionnaires; 
 
0.01.19 Règlement sur la Gestion Contractuelle 
 
désigne la politique de gestion contractuelle qui est réputée être un règlement sur la gestion 
contractuelle adopté par le DONNEUR D'ORDRE en vertu de la Loi sur les cités et 
villes, dont les dispositions doivent être observées par ses employés, ses administrateurs, les 
membres externes de ses différents comités, ainsi que toutes les personnes appelées à 
contracter avec lui, transmise en annexe avec les Documents d’Appel d’Offres et disponible 
sur le site Internet du DONNEUR D’ORDRE; 
 
0.01.20 Représentant du Dossier 
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désigne, à moins d’avis contraire, la seule personne responsable de la gestion et du suivi du 
dossier, autorisée à répondre aux demandes des SOUMISSIONNAIRES, dans le cadre de 
cet Appel d’Offres; 
 
0.01.21 Service(s) 
 
désigne selon le cas, individuellement ou collectivement, tous les services décrits au Devis, 
à être fournis par l’ADJUDICATAIRE, incluant les tâches, l’ouvrage et tous les autres 
services accessoires nécessaires pour assurer leur bonne exécution nonobstant le fait qu’ils 
n’aient pas été mentionnés spécifiquement au Devis; 
 
0.01.22 Soumission 
 
désigne une offre, ainsi que tous les documents la constituant, déposée au moyen du 
Formulaire de Soumission, en réponse à l’Appel d’Offres; 
 
0.01.23 SOUMISSIONNAIRE 
 
désigne la Personne qui a déposé sa Soumission dans le cadre de l'Appel d'Offres et qui s'est 
engagée à satisfaire aux exigences et conditions des Documents d'Appel d'Offres si le 
Contrat lui est octroyé; 
 

0.02 Primauté 
 
0.02.01 Documents d’Appel d’Offres 
 
Les Documents d’Appel d’Offres constituent la totalité et l'intégralité du cadre contractuel 
de l’Appel d’Offres. Ils priment sur les conditions ou politiques de vente de tout 
SOUMISSIONNAIRE ou ADJUDICATAIRE. 
 
0.02.02 Ordre 
 
L'ordre de primauté des Documents d'Appel d'Offres s'établit comme suit : 
 
a) Addenda; 
 
b) Contrat, incluant le Devis; 
 
c) Régie de l'Appel d'Offres; 
 
d) Soumission, incluant le Formulaire de Soumission; 
 
e) Lettre d'Invitation. 
 
0.02.03 Règlement sur la Gestion Contractuelle 
 
En cas de contradiction entre les Documents d’Appel d’Offres et le Règlement sur la 
Gestion Contractuelle, ce dernier prime. 
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0.03 Droit applicable 
 
L’Appel d’Offres s’interprète et s’exécute conformément aux lois applicables dans la 
province de Québec.  
 

0.04 Généralités 
 
0.04.01 Dates et délais 
 
a)  De rigueur 
 
Tous les délais et les échéances indiqués dans les Documents d’Appel d’Offres sont de 
rigueur, à moins d'indication contraire dans le texte. Une prolongation ou une modification à 
l’Appel d’Offres, à moins d’une indication claire à cet effet, ne peut constituer une 
renonciation à ce qui précède. 
 
b)  Calcul 
 
Lors du calcul d'un délai, les règles suivantes s'appliquent : 
 

i) le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui qui marque 
l’échéance ou la date limite du délai l’est; 

 
ii)  les jours non ouvrables sont comptés; cependant, lorsque la date d’échéance ou 

la date limite est un jour non ouvrable (samedi, dimanche ou un jour férié), celle-
ci est reportée au premier jour ouvrable suivant; 

 
iii)  le terme « mois », lorsqu'il est utilisé dans les Documents d’Appel d’Offres, 

désigne les mois du calendrier.  
 
Si les Documents d’Appel d’Offres font référence à une date spécifique qui n’est pas un jour 
ouvrable, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant la date spécifique. 
 
0.04.02 Références financières 
 
À moins d’indication contraire dans les Documents d’Appel d’Offres, toutes les sommes 
d'argent prévues sont en devise canadienne. 
 
0.04.03 Consentement 
 
Lorsque les Documents d’Appel d’Offres prévoient le consentement d’une PARTIE, celui-
ci doit faire l’objet d’un écrit. 
 

1.00 OBJET ET RÉGIE DE L'APPEL D'OFFRES 
 

1.01 Appel d'Offres 
 
Par le présent Appel d’Offres, le DONNEUR D’ORDRE établit la procédure qui lui permet 
de retenir, sous réserve de la clause 1.11.04, l’ADJUDICATAIRE en vue de l’acquisition 
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des Services. Malgré l'émission d’un Avis d’Adjudication, l’ADJUDICATAIRE doit 
obligatoirement obtenir une confirmation écrite du DONNEUR D'ORDRE avant de débuter 
l'exécution du Contrat. 
 

1.02 Documents d'Appel d'Offres 
 
1.02.01 Obligation 
 
Le SOUMISSIONNAIRE doit obligatoirement avoir été invité à soumissionner par le 
DONNEUR D'ORDRE et recevoir une copie des Documents d'Appel d'Offres directement 
du DONNEUR D'ORDRE, à défaut de quoi sa Soumission est automatiquement rejetée par 
le DONNEUR D'ORDRE. 
 
1.02.02 Consultation 
 
Les Documents d'Appel d'Offres remis au SOUMISSIONNAIRE par le DONNEUR 
D'ORDRE peuvent être désignés comme étant des documents principaux ou des documents 
de support. Les documents peuvent également être qualifiés d'obligatoires ou d'optionnels. 
Cependant, malgré la désignation ou la qualification d'un document, celui-ci est réputé faire 
partie des Documents d'Appel d'Offres et il appartient au SOUMISSIONNAIRE d'en 
prendre connaissance. 
 
1.02.03 Propriété 
 
Les Documents d'Appel d'Offres ne doivent pas être utilisés par le SOUMISSIONNAIRE à 
d'autres fins que celles visées par l'Appel d'Offres ni être publiés, reproduits ou copiés sans 
le consentement du DONNEUR D'ORDRE. 
 

1.03 Question et clarification 
 
Toute question ou demande de clarification de la part d’un SOUMISSIONNAIRE doit être 
acheminée par écrit, en spécifiant le numéro et le titre de l'Appel d'Offres, au Représentant 
du Dossier seulement, à l'exclusion de toute autre personne, au moins QUATRE-VINGT-
SEIZE (96) heures avant la date et l’heure prévues pour la réception des Soumissions. Suite 
à l’analyse d’un tel avis provenant d’un SOUMISSIONNAIRE et advenant le cas où le 
DONNEUR D’ORDRE le juge opportun, les Documents d'Appel d'Offres sont alors 
modifiés par le biais d’un Addenda. 
 

1.04 Addenda 
 
1.04.01 Modification 
 
Toute modification des Documents d’Appel d’Offres, avant l’ouverture des soumissions, 
doit faire l’objet d’un Addenda. Tout Addenda transmis en conformité avec les présentes 
devient partie intégrante des Documents d’Appel d’Offres. 
 
1.04.02 Diffusion 
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L’Addenda est transmis par tout moyen de transmission à chaque SOUMISSIONNAIRE 
invité à participer à l'Appel d'Offres. Toutefois, un Addenda ne peut être produit moins de 
QUARANTE-HUIT (48) heures avant la date et l’heure prévues pour la réception des 
Soumissions, sauf s’il s’agit pour le DONNEUR D’ORDRE d’annuler l’Appel d’Offres ou 
de reporter la date ou l’heure de la réception des Soumissions. 
 

1.05 Ouverture des Soumissions 
 
Les Soumissions sont ouvertes publiquement, en présence d'au moins DEUX (2) témoins, à 
l'endroit prévu pour leur dépôt, immédiatement après l’heure et la date limites fixées pour la 
réception des Soumissions. Les SOUMISSIONNAIRES peuvent assister à l’ouverture des 
Soumissions. Les noms des SOUMISSIONNAIRES et leur prix respectif sont déclarés à 
haute voix lors de l’ouverture des Soumissions. Après l'ouverture, les Soumissions sont 
remises au Représentant du Dossier ou à son délégué pour étude et, le cas échéant, elles sont 
ensuite présentées à l’instance appropriée du DONNEUR D’ORDRE pour adjudication. 
 

1.06 Règles de présentation 
 
1.06.01 Langue 
 
La Soumission doit être rédigée en français. 
 
1.06.02 Formulaires 
 
La Soumission doit être présentée sur le Formulaire de Soumission officiel fourni, 
accompagné de toutes ses annexes ou autres documents exigés aux Documents d'Appel 
d'Offres. Tous les champs blancs dans le formulaire doivent être remplis et aucun 
changement au texte ne peut être fait, à défaut de quoi, la Soumission peut être rejetée. Le 
Formulaire de Soumission doit être signé aux endroits prévus à cet effet par la ou les 
personnes autorisées. 
 
1.06.03 Signature 
 
a)  Personne autorisée 
 
Le Formulaire de Soumission et ses annexes doivent être signés aux endroits indiqués par 
une personne autorisée. Lorsque requis, la signature doit être apposée, sur chaque 
exemplaire papier du Formulaire de Soumission et de ses annexes, de façon manuscrite ou 
au moyen de tout procédé qui permet à la personne autorisée de contracter au nom du 
SOUMISSIONNAIRE, de valider la Soumission et de manifester son consentement au 
marché public proposé au sein des Documents d’Appel d’Offres. 
 
b)  Présomption 
 
La personne qui signe le Formulaire de Soumission est réputée autorisée à engager 
contractuellement le SOUMISSIONNAIRE dans le cadre de l’Appel d’Offres. Le 
DONNEUR D'ORDRE n’a pas à faire enquête auprès du SOUMISSIONNAIRE pour 
valider le fait que cette personne bénéficie ou non de la délégation de pouvoirs requise à 
cette fin. 
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1.06.04 Contenu de la Soumission 
 
Le SOUMISSIONNAIRE doit utiliser le formulaire « Bordereau de Prix » fourni dans le 
Formulaire de Soumission pour présenter son offre de prix. Il doit également fournir tous les 
documents requis par le DONNEUR D’ORDRE. 
 
1.06.05 Documents à joindre 
 
Le SOUMISSIONNAIRE doit joindre à sa Soumission le Formulaire de Soumission dûment 
complété et signé ainsi que tous les documents énumérés dans la section 7.00 du Formulaire 
de Soumission. Tout document du SOUMISSIONNAIRE qui n’est pas requis par le 
DONNEUR D'ORDRE est réputé ne pas faire partie de la Soumission. 
 
1.06.06 Enveloppe et nombre d’exemplaires papier 
 
Le SOUMISSIONNAIRE doit placer dans une enveloppe opaque cachetée UN (1) 
exemplaire original papier ainsi que DEUX (2) copie(s) de sa Soumission conformes à 
l'exemplaire original. 
 
1.06.07 Exemplaire(s) supplémentaire(s) sous format électronique 
 
Le SOUMISSIONNAIRE doit fournir UNE (1) clé USB ou CD-ROM contenant une copie 
électronique identique de l’exemplaire original papier de toute sa Soumission. Cette clé 
USB ou CD-ROM doit être joint(e) dans l'enveloppe unique visée à la clause 1.06.06 de la 
présente sous-section. 
 
1.06.08 Identification 
 
Le SOUMISSIONNAIRE doit indiquer son nom et son adresse sur l'annexe 1.06.08C et 
coller cette annexe sur l'enveloppe contenant sa Soumission. 
 
1.06.09 Règles d'interprétation du Formulaire de Soumission 
 
Les règles suivantes s’appliquent pour interpréter le Formulaire de Soumission: 
 
a) en cas de divergence entre le document papier et le document électronique fourni, le 

cas échéant, par le SOUMISSIONNAIRE, le document papier a préséance; 
 
b) le SOUMISSIONNAIRE doit faire référence à la numérotation utilisée dans l’Appel 

d’Offres dans la présentation de sa Soumission. 
 
1.06.10 Prohibitions 
 
Les Soumissions transmises par télécopieur ou courriel ne sont pas considérées. De plus, le 
SOUMISSIONNAIRE ne peut aucunement modifier le contenu des dispositions des 
Documents d’Appel d’Offres ni y ajouter quelque condition que ce soit. Si 
le SOUMISSIONNAIRE modifie le contenu des dispositions des Documents d’Appel 
d’Offres ou ajoute à sa Soumission une condition non prévue aux Documents d’Appel 
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d’Offres, cette modification ou cet ajout est réputé ne pas faire partie de sa Soumission, sans 
pour autant empêcher le DONNEUR D'ORDRE de rejeter sa Soumission conformément à la 
clause 1.09.01. 
 
1.06.11 Soumission équivalente 
 
Le SOUMISSIONNAIRE peut proposer un procédé d’exécution ou une méthode de 
conception différente de celle demandée, en autant que cette proposition soit équivalente ou 
supérieure à celle indiquée dans les Documents d’Appel d’Offres. Le cas échéant, le 
SOUMISSIONNAIRE doit joindre à sa Soumission toute l’information requise pour que le 
DONNEUR D’ORDRE puisse être en mesure de juger, à sa discrétion, de cette équivalence 
à défaut de quoi, sa Soumission peut être jugée non conforme et rejetée. 
 
1.06.12 Heures d’ouverture des bureaux 
 
Les heures d'ouverture des bureaux pour la réception des Soumissions sont de 8:30 à 12:00 
et de 13:00 à 16:30 du lundi au vendredi. 
 
1.06.13 Réception des soumissions 
 
Pour être valides et considérées, les Soumissions doivent être adressées à Johanne 
Langlois et reçues physiquement au lieu indiqué ci-dessous au plus tard : 
  
DATE : 30 mars 2018 
  
HEURE : 11:00:00 
  
LIEU : 
Ville de Montréal  
Direction générale adjointe - Services institutionnels 
Service de l'approvisionnement 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec) H2M 1L5 
 
1.06.14 Échéance 
 
La date et l’heure pour la réception des Soumissions sont de rigueur. Les Soumissions, 
reçues après la date et l'heure prévues ou, dans un lieu autre que celui indiqué, sont 
automatiquement déclarées non recevables et retournées à l'expéditeur sans avoir été 
considérées. Il appartient au SOUMISSIONNAIRE de fournir la preuve du dépôt de sa 
Soumission dans le délai imparti et au lieu indiqué. 
 
1.06.15 Durée de validité 
 
Toute Soumission déposée demeure valide pour une période de QUATRE-VINGT-DIX 
(90) jours suivant la date et l’heure limites prévues pour la réception des Soumissions. Le 
DONNEUR D'ORDRE peut cependant demander aux SOUMISSIONNAIRES de prolonger 
la durée de validité de leur Soumission. 
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1.06.16 Regroupement de personnes 
 
Le DONNEUR D'ORDRE désire faire affaire avec un seul SOUMISSIONNAIRE pour tous 
les aspects du Contrat. 
 
1.06.17 Assurance et contrôle de la qualité 
 
Les dispositions concernant l'assurance et le contrôle de la qualité sont indiquées au Devis. 
 
1.06.18 Santé et sécurité au travail 
 
Le SOUMISSIONNAIRE doit joindre à l'annexe 7.00 du Formulaire du Soumission une 
preuve de la confirmation de son inscription comme employeur auprès de la Commission 
des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). 
 
1.06.19 Liens d'affaires 
 
Le SOUMISSIONNAIRE doit indiquer à l'annexe 7.00 du Formulaire de Soumission ses 
liens d'affaires avec toute Personne qui a aidé ou appuyé le DONNEUR D'ORDRE de 
quelque manière que ce soit dans l'élaboration du présent Appel d'Offres ou dans la 
préparation des Documents d'Appel d'Offres. 
 
1.06.20 Correction et retrait 
 
Le SOUMISSIONNAIRE peut corriger, amender ou retirer sa Soumission avant l'heure et la 
date limites fixées pour la réception des Soumissions, à la seule condition de transmettre un 
avis écrit à cet effet signé par la ou les personnes autorisées dans une enveloppe clairement 
identifiée au DONNEUR D'ORDRE, sans pour cela aliéner son droit d'en présenter une 
nouvelle dans le délai prescrit. 
 
1.06.21 Propriété des Soumissions 
 
Le DONNEUR D’ORDRE conserve la propriété de toutes les Soumissions reçues dans le 
cadre de l'Appel d'Offres. En conséquence, les SOUMISSIONNAIRES ne peuvent exiger 
que leur Soumission leur soit retournée. 
 
1.06.22 Sous-contrat 
 
Malgré toute autre disposition contraire, aucun sous-contrat n’est autorisé dans le cadre de 
l’Appel d’Offres. 
 

1.07 Avantage indu ou conflit d'intérêts 
 
1.07.01 Condition d'admissibilité 
 
Lorsque l'une ou l'autre des situations décrites ci-dessous se produit et que, de l'avis du 
DONNEUR D'ORDRE, une telle situation est de nature à donner un avantage indu au 
SOUMISSIONNAIRE ou à créer un conflit d'intérêts, le SOUMISSIONNAIRE est déclaré 
inadmissible et sa Soumission est immédiatement rejetée. 
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1.07.02 Situations 
 
Les situations visées ci-haut sont celles où une des personnes suivantes a été associée de 
quelque manière que ce soit à la préparation du présent Appel d'Offres ou a eu accès à des 
renseignements relatifs à l'Appel d'Offres qui ne sont pas rendus disponibles ou accessibles 
aux autres SOUMISSIONNAIRES : 
 
a) Le SOUMISSIONNAIRE; 
 
b) Un employé ou un ancien employé du SOUMISSIONNAIRE; 
 
c) Un sous-contractant du SOUMISSIONNAIRE; 
 
d) Un employé ou un ancien employé d'un sous-contractant du SOUMISSIONNAIRE. 
 

1.08 Admissibilité 
 
1.08.01 Conditions 
 
Pour être admis à soumissionner, un SOUMISSIONNAIRE : 
 
a) ne doit pas, au moment de déposer sa Soumission, être inscrit au registre des 

entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s’il y est inscrit, être en 
période d’inadmissibilité;  

 
b) ne doit pas, au moment de déposer sa Soumission, être inscrit au registre des 

personnes écartées de tout appel d’offres en application du Règlement sur la Gestion 
Contractuelle ou être inscrit sur la liste de personnes ayant contrevenu au Règlement 
sur la Gestion Contractuelle; 

 
c) ne doit pas faire partie d'un regroupement, consortium ou société de personnes qui 

dépose également une Soumission ou encore agir en tant que sous-contractant d'une 
Personne ayant également déposé une Soumission; 

 
d) doit se conformer aux exigences établies par le Règlement sur la Gestion 

Contractuelle; 
 
e) doit posséder au moins cinq (5) années d'expérience dans le domaine du lavage de 

fenêtres en hauteur et doit faire la preuve au dépôt de sa soumission qu'il a réalisé au 
moins cinq (5) projets semblables à celui décrit au Devis. Le nom et coordonnées des 
responsables de ces projets doivent être incluses à la soumission à titre de référence; 

 
f) doit avoir un chargé de projet qui a dirigé à ce titre trois (3) projets d'envergure 

semblable à celui décrit au Devis; 
 
g) doit utiliser les services d'un grutier ayant au minimum trois (3) ans d'expérience et 

possédant la formation requise (carte de compétence) pour l'utilisation d'une grue; 
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h) doit présenter avec sa soumission, les cartes de compétence de ses employés pour le(s) 
poste(s) de grutier; 

 
i) doit respecter, le cas échéant, toute autre condition d’admissibilité indiquée dans les 

Documents d’Appel d’Offres. 
 
Tout SOUMISSIONNAIRE qui ne répond pas aux conditions d’admissibilité 
susmentionnées est déclaré inadmissible et sa Soumission est immédiatement rejetée. 
 
1.08.02 Preuves 
 
Afin de prouver qu’il répond aux conditions d’admissibilité, le SOUMISSIONNAIRE doit 
fournir les documents indiqués, s’il y a lieu, à la section 7.00 du Formulaire de Soumission. 
 

1.09 Conformité 
 
1.09.01 Règle 
 
Le DONNEUR D’ORDRE se réserve le droit de rejeter toute Soumission non conforme aux 
spécifications et aux conditions des Documents d’Appel d’Offres. Toute Soumission non 
complétée conformément à l’Appel d’Offres ou non accompagnée des documents requis 
dûment complétés peut être jugée non conforme. Le DONNEUR D'ORDRE tient 
notamment compte des conditions de conformité suivantes : 
 
a) la Soumission doit être présentée à l’endroit prévu, à la date et à l’heure limites fixées 

pour la réception des Soumissions; 
 
b) la Soumission doit être rédigée en français; 
 
c) le Formulaire de Soumission doit être signé par une personne autorisée; 
 
d) la Soumission ne doit pas être conditionnelle ou restrictive; 
 
e) la garantie de soumission et la lettre d'engagement, si requises, doivent être fournies. 
 
1.09.02 Décision 
 
Le DONNEUR D’ORDRE est seul juge de la conformité d’une Soumission. Le DONNEUR 
D’ORDRE se réserve le droit de ne pas tenir compte d’irrégularités qu’il juge mineures. Il 
peut passer outre à tout défaut de conformité de la Soumission qu’il juge mineur et il n'est 
pas tenu de motiver l'acceptation ou le rejet de toute Soumission. Ainsi, tout défaut, 
omission ou erreur dans la Soumission nécessite une analyse de la part du DONNEUR 
D’ORDRE, qui peut décider : 
 
a) soit d’accepter la Soumission telle quelle; 
 
b) soit d’accepter la Soumission à la condition que le SOUMISSIONNAIRE la corrige à 

la satisfaction du DONNEUR D’ORDRE, dans le délai déterminé par ce dernier; ou 
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c) soit de rejeter la Soumission. 
 

1.10 Évaluation des soumissions 
 
1.10.01 Règles 
 
Les Soumissions sont évaluées à partir des seuls renseignements qu’elles contiennent et des 
procédures prévues à l’Appel d’Offres. 
 
1.10.02 Informations complémentaires 
 
Nonobstant les dispositions de la clause 1.10.01, tout SOUMISSIONNAIRE peut être 
requis, à la suite de l’ouverture des Soumissions, sur une demande du Représentant du 
Dossier, de lui transmettre dans les délais requis tout document ou information permettant 
aux représentants du DONNEUR D’ORDRE de poursuivre l’analyse des Soumissions. 
 
1.10.03 Vérification 
 
a)  Références 
 
Le DONNEUR D’ORDRE se réserve le droit de vérifier les références du 
SOUMISSIONNAIRE. Si ces références s’avèrent fausses, la Soumission peut être rejetée. 
 

1.11 Adjudication 
 
1.11.01 Enquête de sécurité 
 
À la suite de l'évaluation des Soumissions, le SOUMISSIONNAIRE conforme ayant 
présenté le prix le plus bas ne doit pas faire l'objet d'une enquête de sécurité préalablement à 
l'adjudication du Contrat. 
 
1.11.02 Règle 
 
Sous réserve des dispositions de la clause 1.11.04 des présentes, le DONNEUR D’ORDRE 
adjuge le Contrat au plus bas SOUMISSIONNAIRE conforme sur la base des résultats des 
multiplications des prix par leur quantité indiquée au Bordereau de Prix. En cas d’égalité 
entre deux ou plusieurs SOUMISSIONNAIRES sur le prix total, un tirage au sort a lieu en 
présence de DEUX (2) témoins et du Représentant du Dossier lors d’une séance où sont 
invités les SOUMISSIONNAIRES concernés afin d’adjuger le Contrat 
au SOUMISSIONNAIRE dont le nom est tiré. Aux fins de l'adjudication du Contrat, seuls 
les prix incluant les taxes sont considérés. 
 
1.11.03 Confirmation 
 
Le Contrat est adjugé par l’instance appropriée du DONNEUR D’ORDRE. Par la suite, 
le DONNEUR D’ORDRE avise par écrit l’ADJUDICATAIRE dans les plus brefs délais 
afin de lui confirmer l’adjudication du Contrat, au moyen d’un Avis d’Adjudication. 
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1.11.04 Réserve 
 
Le DONNEUR D’ORDRE se réserve le droit d'adjuger le Contrat en tout ou en partie. Le 
DONNEUR D’ORDRE ne s'engage à accepter aucune des Soumissions reçues et n'encourt 
aucune responsabilité envers les SOUMISSIONNAIRES. Dans tous les cas, 
les SOUMISSIONNAIRES ne peuvent prétendre à aucune indemnité ou compensation. 
 

2.00 EXIGENCES QUANT AU PRIX 
 

2.01 Présentation des prix soumis 
 
2.01.01 Coût de base 
 
Les prix proposés dans la Soumission doivent inclure la Taxe sur les produits et services 
(TPS) et la Taxe de vente du Québec (TVQ). 
 
2.01.02 Forme du prix 
 
Le SOUMISSIONNAIRE doit indiquer un prix unitaire pour chacun des items du 
Bordereau de Prix. 
 
2.01.03 Élaboration du prix 
 
Dans le cas où le Contrat est adjugé par item, le SOUMISSIONNAIRE doit indiquer un prix 
pour chacun des items du Bordereau de Prix pour lequel il soumissionne. Dans le cas où le 
Contrat est adjugé sur l’ensemble des items d’un même lot, le SOUMISSIONNAIRE doit 
indiquer un prix distinct pour chacun des items du lot du Bordereau de Prix pour lequel il 
soumissionne. Dans le cas où le Contrat est adjugé sur l’ensemble des items globalement (en 
totalité), le SOUMISSIONNAIRE doit indiquer un prix distinct pour chacun des items du 
Bordereau de Prix. 
 
2.01.04 Prix des items proportionnés 
 
Les prix des items du Bordereau de Prix proposés par le SOUMISSIONNAIRE doivent être 
proportionnés. Le DONNEUR D'ORDRE peut rejeter une Soumission lorsque les prix des 
items du Bordereau de Prix ne sont pas proportionnés. Pour l'application de la présente 
clause, les prix des items du Bordereau de Prix sont considérés non proportionnés lorsqu'ils 
présentent un écart supérieur ou égal à VINGT POUR CENT (20%) par rapport à la 
moyenne de ceux présentés par les autres SOUMISSIONNAIRES. 
 
2.01.05 Règles d'interprétation du prix 
 
Au Formulaire de Soumission et à ses annexes, le prix unitaire prévaut sur le prix total 
offert. Par conséquent, dans le cas d’erreur de multiplication des prix unitaires avec les 
quantités inscrites ou d’erreur d’addition des prix, le DONNEUR D’ORDRE corrige les 
erreurs de calcul dans les opérations mathématiques et établit ainsi le prix pour fins 
d’adjudication de contrat. Si le prix unitaire a été omis, il est reconstitué en divisant le coût 
total de l’item du Bordereau de Prix par la quantité qui y est indiquée. 
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2.01.06 Inclusions ou exclusions 
 
À moins d’indication contraire, les taux de location offerts doivent inclure, sans s'y limiter, 
tous les frais encourus pour l'opération, l'entretien et la réparation de l'équipement, les frais 
généraux d'administration de même que les frais de déplacement, d’hébergement, de repas, 
les avantages sociaux, les profits et les autres frais indirects inhérents au Contrat et, 
lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les permis, les licences et les assurances. 
 

2.02 Maintien 
 
À moins d’une disposition contraire au Contrat, les prix soumissionnés sont fermes pour 
toute sa durée. 
 

3.00 INDICATIONS QUANT AUX MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
Les modalités de paiement sont celles définies dans le Contrat. 
 

4.00 EXIGENCES QUANT AUX SÛRETÉS 
 

4.01 Garantie de soumission 
 
Le DONNEUR D’ORDRE confirme qu’aucune garantie de soumission n’est requise par les 
présentes. 
 

4.02 Garantie d'exécution 
 
4.02.01 Montant 
 
L'ADJUDICATAIRE doit, afin de garantir la bonne exécution du Contrat, fournir au 
DONNEUR D’ORDRE une garantie d'exécution d’un montant forfaitaire de DEUX MILLE 
CINQ CENTS DOLLARS (2 500,00$) pour sa Soumission. 
 
4.02.02 Dépôt 
 
Le SOUMISSIONNAIRE doit joindre à sa Soumission une lettre d’engagement conforme 
au modèle reproduit à l'annexe 4.02 A du Formulaire de Soumission, garantissant l’émission 
d'un cautionnement d’exécution de contrat conforme au modèle reproduit à l'annexe 4.02 B 
du Formulaire de Soumission. Il doit, dans les QUINZE (15) jours à compter de la date de 
l’envoi de l’Avis d’Adjudication, fournir la garantie d’exécution au DONNEUR D’ORDRE. 
Malgré ce qui précède, à la suite de la présentation par le SOUMISSIONNAIRE d’une lettre 
d’engagement garantissant l’émission d’un cautionnement d’exécution de contrat, le 
DONNEUR D’ORDRE se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’accepter que la garantie 
d’exécution soit fournie sous la forme d’un chèque certifié, d’un mandat-poste ou d’une 
traite bancaire, tiré d’une Institution Financière et fait à l’ordre du DONNEUR D’ORDRE, 
plutôt que sous la forme d’un cautionnement d’exécution de contrat. 
 
4.02.03 Autres exigences 
 
La garantie d’exécution doit en outre satisfaire aux exigences suivantes : 
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a) la garantie d’exécution doit être valide pour toute la durée du Contrat; 
 
b) toute restriction contenue dans la garantie d’exécution ayant pour effet de limiter la 

responsabilité de l’ADJUDICATAIRE au montant de la garantie d’exécution est sans 
effet vis-à-vis du DONNEUR D’ORDRE et est réputée non écrite. 

 
4.02.04 Reconnaissance 
 
Le SOUMISSIONNAIRE reconnaît et accepte que le coût afférent à l’obtention de la 
garantie d’exécution est aux frais de l’ADJUDICATAIRE. 
 

5.00 ATTESTATIONS RÉCIPROQUES 
 
Le DONNEUR D’ORDRE confirme qu’à l’exception des attestations réciproques qui 
peuvent apparaître au Contrat, aucune autre attestation réciproque de quelque nature que ce 
soit n’est faite par les PARTIES, dans le cadre de l’Appel d’Offres. 
 

6.00 ATTESTATIONS DU DONNEUR D'ORDRE 
 
Le DONNEUR D’ORDRE confirme qu’il ne fournit aucune attestation de quelque sorte que 
ce soit par les présentes. 
 

7.00 ATTESTATIONS DU SOUMISSIONNAIRE 
 
Les attestations qui suivent sont pour le bénéfice du DONNEUR D’ORDRE et elles font 
partie intégrante de toute Soumission déposée dans le cadre de l’Appel d’Offres. Toute 
dérogation, dans le texte d’une Soumission, peut constituer un motif de rejet. 
 

7.01 Statut 
 
Le SOUMISSIONNAIRE confirme qu’il a respecté toutes ses obligations de publicité légale 
dans les juridictions où il possède des actifs ou exploite une entreprise, afin de maintenir son 
état de conformité et de régularité et, s'il est une personne morale de droit privé, confirme 
qu'il est dûment constitué. 
 

7.02 Capacité 
 
Le SOUMISSIONNAIRE possède tous les droits, notamment de Propriété Intellectuelle, 
ainsi que tous les pouvoirs et l'autorité requis pour être PARTIE au Contrat et pour exécuter 
toutes ses obligations en vertu des présentes, et il n’existe aucune restriction d’ordre légal ou 
contractuel lui interdisant d’exécuter le Contrat.  
 

7.03 Règlement sur la Gestion Contractuelle 
 
Le SOUMISSIONNAIRE confirme qu’il a pris connaissance du Règlement sur la Gestion 
Contractuelle transmis en annexe avec les Documents d'Appel d'Offres. En déposant une 
Soumission en réponse à l'Appel d'Offres, le SOUMISSIONNAIRE fait toutes les 
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affirmations solennelles et prend tous les engagements prévus au Règlement sur la Gestion 
Contractuelle. 
  
Le SOUMISSIONNAIRE confirme notamment, conformément au Règlement sur la Gestion 
Contractuelle, qu’il a établi sa Soumission sans avoir posé ou participé à aucun des actes 
ayant pour effet de porter atteinte directement ou indirectement à l’intégrité du processus 
d’Appel d’Offres. Il déclare également, dans le document annexé à sa Soumission, ses liens 
avec toutes les personnes ou tous les représentants indiqués à l’Appel d’Offres comme ayant 
soutenu le DONNEUR D’ORDRE dans sa préparation. 
 

7.04 Addenda 
 
Le SOUMISSIONNAIRE reconnaît avoir pris connaissance des Addenda qui peuvent lui 
avoir été transmis et reconnaît les avoir considérés lorsqu'il appose sa signature sur le 
Formulaire de Soumission. Tous les Addenda émis par le DONNEUR D'ORDRE doivent 
obligatoirement être énumérés par le SOUMISSIONNAIRE à l'annexe 7.00 du Formulaire 
de Soumission. À défaut d'énumérer l'ensemble des Addenda émis par le DONNEUR 
D'ORDRE, le SOUMISSIONNAIRE reconnaît que sa Soumission peut être rejetée. 
 

7.05 Lobbyisme 
 
Le SOUMISSIONNAIRE reconnaît qu’une personne agissant pour son compte comme 
lobbyiste-conseil, lobbyiste d’entreprise ou lobbyiste d’organisation, qui communique avec 
un représentant du DONNEUR D’ORDRE, doit se conformer à la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011) et au Code de déontologie des 
lobbyistes (RLRQ, chapitre T-11.011, r.0.2) adopté sous l’égide de cette loi. 
 

7.06 Avantage indu ou conflit d'intérêts 
 
Le SOUMISSIONNAIRE n'est pas dans une situation qui est de nature à lui donner un 
avantage indu ou à créer un conflit d'intérêts dans le cadre de l'Appel d'Offres. 
  
Le DONNEUR D’ORDRE n'est pas lié par la présente attestation du 
SOUMISSIONNAIRE. Il peut déclarer le SOUMISSIONNAIRE inadmissible et rejeter sa 
Soumission conformément à la clause 1.07 s'il est d'avis que le SOUMISSIONNAIRE 
est dans une situation qui est de nature à lui donner un avantage indu ou à créer un conflit 
d'intérêts dans le cadre de l'Appel d'Offres. 
 

8.00 OBLIGATION(S) RÉCIPROQUE(S) 
 

8.01 Information Confidentielle 
 
Sujet à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), les PARTIES s'engagent à protéger les 
Informations Confidentielles recueillies dans le cadre de l'Appel d'Offres. 
 

9.00 OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE 
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Le DONNEUR D’ORDRE n’assume, dans le cadre de l’Appel d’Offres, aucune obligation 
autre que les obligations qui lui incombent en vertu de la Loi. 
 

10.00 OBLIGATIONS DU SOUMISSIONNAIRE 
 

10.01 Instructions aux SOUMISSIONNAIRES 
 
En plus des dispositions particulières qui suivent, le SOUMISSIONNAIRE doit respecter 
toutes et chacune des instructions et obligations du SOUMISSIONNAIRE contenues aux 
Documents d’Appel d’Offres. 
 

10.02 Documents d'Appel d'Offres 
 
10.02.01 Examen 
 
Le SOUMISSIONNAIRE, afin de se conformer aux exigences, doit examiner tous les 
Documents d’Appel d’Offres. Il doit s’assurer que les Documents d’Appel d’Offres 
contiennent toutes les pages de tous les documents. Toute omission complète ou partielle de 
clauses ou toute page manquante doit être portée à l’attention immédiate du Représentant du 
Dossier. À moins d’avis contraire de la part du SOUMISSIONNAIRE avant l’ouverture des 
Soumissions, il est présumé que tous les documents nécessaires lui sont parvenus. 
 
10.02.02 Reconnaissance et acceptation 
 
Par le dépôt de sa Soumission, le SOUMISSIONNAIRE reconnaît avoir pris connaissance 
de chacune des clauses des Documents d’Appel d’Offres; il accepte les obligations qui y 
sont stipulées sans restriction ou réserve. 
 

10.03 Assurance 
 
Le SOUMISSIONNAIRE doit prendre connaissance du Contrat afin de connaître les 
exigences du DONNEUR D'ORDRE relativement aux assurances à produire, le cas échéant. 
 

10.04 Langue française 
 
Le DONNEUR D’ORDRE étant assujetti à la Charte de la langue française (RLRQ, 
chapitre C-11), le SOUMISSIONNAIRE doit s'assurer que ses dispositions et ses 
règlements sont suivis et respectés. 
 

10.05 Frais de Soumission 
 
Le SOUMISSIONNAIRE doit assumer tous les frais relatifs à la préparation et au dépôt de 
sa Soumission ainsi que ceux occasionnés par la présentation de ses biens ou services, le cas 
échéant. Le SOUMISSIONNAIRE n’a donc droit à aucun dédommagement relativement à 
ces frais. 
 

10.06 Devis 
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Le SOUMISSIONNAIRE doit prendre connaissance du Devis afin d'établir sa Soumission 
et de répondre à ses exigences. 
 

10.07 Irrévocabilité 
 
Toute Soumission déposée en réponse à l’Appel d’Offres est, à compter de l’ouverture des 
Soumissions, irrévocable. 
 

10.08 Règlement sur la Gestion Contractuelle 
 
Le DONNEUR D’ORDRE a adopté un Règlement sur la Gestion Contractuelle qui doit être 
observé par ses employés, ses administrateurs, les membres externes de ses différents 
comités ainsi que toutes les personnes appelées à transiger avec lui. En vertu d'une sentence 
arbitrale, l'article 7 du Règlement sur la Gestion Contractuelle ne s'applique cependant pas 
aux membres du Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal. 
  
En signant le Formulaire de Soumission, le SOUMISSIONNAIRE reconnaît qu’il a pris 
connaissance du Règlement sur la Gestion Contractuelle du DONNEUR D’ORDRE 
reproduit à l'annexe 10.08 des présentes et il s’engage à la respecter en tout temps. 
 

10.09 Politique d'approvisionnement 
 
Le DONNEUR D’ORDRE a adopté une politique d'approvisionnement qui doit être 
observée par ses employés, ses administrateurs, les membres externes de ses différents 
comités ainsi que toutes les personnes appelées à transiger avec lui. 
  
En signant le Formulaire de Soumission, le SOUMISSIONNAIRE reconnaît qu’il a pris 
connaissance de la politique d'approvisionnement du DONNEUR D’ORDRE disponible sur 
son site Internet, à l’adresse suivante : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/librairie_fr/documents/politique_approvision
nement.pdf, et il s’engage à la respecter en tout temps. 
 

10.10 Plan stratégique de développement durable 
 
Le DONNEUR D’ORDRE a adopté un plan stratégique de développement durable. 
  
En signant le Formulaire de Soumission, le SOUMISSIONNAIRE reconnaît qu’il a pris 
connaissance du plan stratégique de développement durable du DONNEUR 
D’ORDRE disponible sur son site Internet, à l’adresse suivante : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/d_durable_fr/media/documents/plan_montr
eal_durable_2016_2020.pdf, et il s’engage, si sa Soumission est retenue par le 
DONNEUR D'ORDRE, à exécuter dans la mesure du possible le Contrat selon les principes 
de développement durable indiqués au plan stratégique. 
 

10.11 Non-participation 
 
Toute Personne qui, après avoir obtenu les Documents d’Appel d’Offres, décide de ne pas 
participer à l’Appel d’Offres doit communiquer au DONNEUR D'ORDRE les raisons de sa 

95/119



VILLE DE MONTRÉAL APPEL D’OFFRES NO 18-16471 
A52 - Nettoyage de fenêtres de 9 bâtiments de la Ville de Montréal situés sur le territoire de l'arrondissement Ville-

Marie 
Régie 

  
 

    
 DATE D’IMPRESSION :  18-03-15 2:23  - Page 27 de 42 - RÉGIE 

non-participation, en utilisant le « Formulaire de non-participation à l’appel d’offres » joint 
à l’annexe 10.11 des présentes. 
 

11.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

11.01 Effet obligatoire 
 
L’Appel d’Offres constitue une entente légale, valide et exécutoire susceptible d’exécution 
forcée contre le SOUMISSIONNAIRE ainsi que ses cessionnaires autorisés. 
 

11.02 Force majeure 
 
11.02.01 Exonération de responsabilité 
 
Le DONNEUR D’ORDRE n’est pas considéré en défaut de ses obligations et n’est pas 
responsable des dommages ou délais si ces défauts, dommages ou délais découlent d’un cas 
de force majeure. 
 
11.02.02 Suspension 
 
Sous réserve de la section 13.00, si une telle cause de délai se produit, le DONNEUR 
D’ORDRE peut, à sa discrétion, suspendre l’Appel d’Offres pour la durée de la cause de 
délai. 
 

12.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

12.01 Addenda 
 
Il est de la responsabilité du SOUMISSIONNAIRE de s’assurer de l’exactitude de ses 
coordonnées afin que tout Addenda lui soit communiqué. Seules les informations transmises 
par Addenda peuvent lier le DONNEUR D’ORDRE. Le DONNEUR D’ORDRE n’assume 
aucune responsabilité à l’égard de toute information obtenue autrement. 
 

12.02 Élection 
 
Les PARTIES conviennent que toute réclamation ou poursuite judiciaire, pour quelque 
motif que ce soit relativement à l'Appel d'Offres, sera soumise à la juridiction exclusive des 
tribunaux du Québec. Dans les limites permises par la Loi, elles conviennent de choisir le 
district judiciaire du siège du DONNEUR D’ORDRE, comme le lieu approprié pour 
l'audition de ces réclamations ou poursuites judiciaires, à l'exclusion de tout autre district 
judiciaire qui peut avoir juridiction sur un tel litige, selon les prescriptions de la Loi. 
 

12.03 Avis 
 
Après la date de réception des soumissions, tous les avis ou actes de procédure en rapport 
avec l'Appel d'Offres que le DONNEUR D'ORDRE adresse au SOUMISSIONNAIRE lui 
sont livrés ou signifiés à l'adresse qu'il a indiquée au Formulaire de Soumission. En 
l'absence d'une telle mention, le SOUMISSIONNAIRE élit domicile au bureau du greffe de 
la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal. 
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12.04 Non-renonciation 

 
Le silence, la négligence ou le retard d’une PARTIE à exercer un droit ou un recours prévu 
aux présentes ne doit, en aucune circonstance, être interprété ou compris comme une 
renonciation à ses droits et recours par la PARTIE; cette dernière peut s’en prévaloir tant et 
aussi longtemps que la prescription conventionnelle ou légale prévue pour l'exercice d'un tel 
droit ou recours n'est pas expirée. 
 

12.05 Transmission électronique 
 
Toute information échangée entre le DONNEUR D'ORDRE et les SOUMISSIONNAIRES, 
à l'exception du Formulaire de Soumission et de ses annexes, peut être transmise par 
courriel ou autre moyen de communication semblable. Les PARTIES conviennent 
également que la reproduction de signatures sur un document électronique, la signature 
électronique ou autre mode d’authentification similaire doit être traité comme un original. 
 

13.00 EXPIRATION 
 
Le DONNEUR D’ORDRE se réserve le droit de mettre fin à l’Appel d’Offres en tout 
temps, sans indemnité. 
 

14.00 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Nonobstant sa date de lancement, l’Appel d’Offres est réputé débuter à compter de la date 
de l’expédition de la Lettre d’Invitation. 
 

15.00 DURÉE. 
 
La procédure d’Appel d’Offres se termine à la plus rapprochée des dates suivantes : 
 
a) le jour où le DONNEUR D'ORDRE décide unilatéralement d’y mettre fin; 
 
b) le jour de l’envoi par le DONNEUR D'ORDRE d’un Avis d’Adjudication du Contrat à 

l’ADJUDICATAIRE. 
 

16.00 PORTÉE 
 
Les Documents d’Appel d’Offres lient et sont au bénéfice des PARTIES. 
 
LE DONNEUR D’ORDRE  
Agissant pour lui-même. 
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ANNEXE 1.06.08C - IDENTIFICATION DE L'ENVELOPPE CON TENANT LA SOUMISSION 
 
 

(Le SOUMISSIONNAIRE doit remplir cette annexe et la coller sur l'enveloppe contenant sa Soumission) 
  

 

 
Nom du SOUMISSIONNAIRE :  
 
Adresse :  
 
 

 
 

Ville de Montréal  

Direction générale adjointe - Services institutionnels 

Service de l'approvisionnement 

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 

Montréal (Québec) H2M 1L5 
 
 
 

Appel d'Offres no : 18-16471 

Titre du dossier : A52 - Nettoyage de fenêtres de 9 bâtiments de la Ville de Montréal situés sur le 
territoire de l'arrondissement Ville-Marie  

Date et heure limites de la réception des Soumissions : 30 mars 2018 à 11:00:00  

Date et heure de l'ouverture des Soumissions : immédiatement après la date et l'heure limites de la 
réception des Soumissions  
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ANNEXE 10.08 - RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUEL LE 
 
 
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE (version finale), telle qu’adoptée par le conseil municipal, 
à sa séance du 23 août 2016, et par le conseil d’agglomération, à son assemblée du 25 août 2016 
  
Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19; 
  
CHAPITRE I  
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
  
SECTION I  
DÉFINITIONS 
  
1. Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient : 
  
1° « communications d’influences » : les activités de lobbyisme au sens de l’article 2 de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, RLRQ c. T-11.011; 
  
2° « intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout autre cocontractant de la Ville 
de Montréal; 
  
3° « participation à l’élaboration des documents d’appel d’offres » : toute action en vertu de laquelle une 
personne prépare ou produit, à la demande de la Ville, un document ou une partie de celui-ci devant servir à 
rédiger les documents d’appels d’offres ou à y être intégrés; 
  
4° « période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et l’octroi d’un contrat par 
l’instance décisionnelle municipale compétente ou par un fonctionnaire en vertu d’un règlement de 
délégation; 
  
5° « personne liée » : lorsqu'il s'agit d'une personne morale, un de ses administrateurs ou un de ses dirigeants 
de même que la personne qui détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 10 % des 
droits de vote, pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, 
lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif, en commandite ou en participation, un de ses associés ou un de 
ses dirigeants; 
  
6° « personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre dans les documents d’appel 
d’offres; 
  
7° « politique » : la présente politique de gestion contractuelle; 
  
8° « Ville » : la Ville de Montréal. 
  
SECTION II  
OBJET 
  
2. La politique a pour objectif de répondre aux obligations prévues à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités 
et villes, RLRQ c. C-19. 
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SECTION III  
CHAMP D’APPLICATION 
  
3. Cette politique s’applique à tous les contrats municipaux et les démarches en lien avec ceux-ci. Elle doit 
être reflétée, en faisant les adaptations nécessaires, dans tous ces contrats, peu importe leur valeur, pour en 
assurer le respect. 
  
CHAPITRE II  
MESURES VISÉES PAR L’ARTICLE 573.3.1.2. DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 
  
SECTION I  
LIENS PERSONNELS OU D’AFFAIRES 
  
4. Dans le cadre d’un appel d’offres, tout membre d’un comité de sélection ou d’un comité technique a 
l’obligation de déclarer sans délai au secrétaire du comité de sélection ou technique les liens personnels ou 
d’affaires qu’il a avec un des soumissionnaires ou une personne qui est liée à ce dernier.  
  
La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation. 
  
5. Au moment du dépôt de sa soumission, le soumissionnaire fait état, par écrit, de tous ses liens personnels 
ou d’affaires avec les personnes ou firmes indiquées aux documents d’appel d’offres comme ayant participé 
à l’élaboration des documents dudit appel d’offres. 
  
En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement que les renseignements fournis pour 
répondre aux exigences du premier alinéa sont complets et exacts. 
  
6. En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement, que le soumissionnaire n’a pas 
embauché à quelque fin que ce soit, directement ou indirectement, une personne qui a participé à 
l’élaboration des documents de cet appel d’offres. 
  
7. Le soumissionnaire ne peut, directement ou indirectement, embaucher une personne qui a participé à 
l’élaboration des documents de l’appel d’offres en cause dans les douze (12) mois suivant le début de 
période de soumissions pour cet appel d’offres. 
  
8. L’adjudicataire d’un contrat doit, pendant la durée du contrat, informer la Ville, par écrit, de l’apparition 
de tout lien d’affaires entre les personnes ayant participé à l’élaboration de l’appel d’offres et lui-même, le 
tout dans les cinq (5) jours de l’apparition de ce lien. 
  
SECTION II  
COMMUNICATIONS D’INFLUENCES 
  
SOUS-SECTION I  
COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES AVEC UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE 
  
9. Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne 
qui agit aux fins de ce dernier de communiquer avec une autre personne que la personne responsable de cet 
appel d’offres au sujet de celui-ci. 
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Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec le bureau de l’inspecteur général ou du contrôleur 
général au sujet du comportement de la personne responsable ou de l’intégrité du processus d’octroi du 
contrat. 
  
10. Il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier de chercher à 
influencer la personne responsable de cet appel d’offres dans ses communications avec celle-ci. 
 
SOUS-SECTION II 
LOBBYISME 
  
11. Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat de gré à gré, la 
personne qui contracte avec la Ville doit lui affirmer solennellement par écrit, le cas échéant, que ses 
communications l’ont été conformément à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, 
au Code de déontologie des lobbyistes et aux avis du Commissaire au lobbyisme. 
  
Le cocontractant doit également faire état par écrit, le cas échéant, des personnes par qui et à qui les 
communications d’influence ont été effectuées en vue de l’obtention du contrat et affirmer solennellement 
que cette liste est complète. 
  
12. En déposant une soumission, le soumissionnaire affirme solennellement qu’il n’y a pas eu et qu’il n’y 
aura pas de communication d’influence, même par une personne inscrite au registre des lobbyistes, pendant 
la période de soumission. 
  
13. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville doit collaborer aux opérations de 
vérification et d’enquête du Commissaire au lobbyisme dans son mandat visant à assurer le respect de la Loi 
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes. 
  
14. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville qui est approché par une personne 
cherchant à influencer une prise de décision sur un sujet visé par la Loi sur la transparence et l'éthique en 
matière de lobbyisme, doit demander à cette personne si elle est inscrite au registre des lobbyistes. Dans le 
cas contraire, l'élu, le membre du personnel de cabinet ou l'employé de la Ville doit l'informer de l'existence 
de la loi précitée et de l'obligation de s'inscrire au registre des lobbyistes avant de poursuivre sa démarche et 
en informer le commissaire au lobbyisme. 
  
SECTION III  
CONFIDENTIALITÉ 
  
15. La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les délibérations et les 
recommandations formulées sont confidentiels. 
  
Le secrétaire, les membres du comité (de sélection ou technique) et les consultants doivent signer le 
formulaire intitulé Engagement solennel des membres joint en annexe à la présente politique. 
  
Malgré le premier alinéa, dans le cadre des concours de design et d’architecture, la composition des comités 
de sélection et technique n’est pas confidentielle. 
  
16. Tout intervenant, employé, membre du personnel de cabinet ou élu doit agir avec loyauté et respecter la 
confidentialité des informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ou, le 
cas échéant, de l’exécution de son contrat, à moins que la loi ou un tribunal n’en dispose autrement. 
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SECTION IV  
PRÉVENTION DE LA CORRUPTION, COLLUSION ET AUTRES MANOEUVRES FRAUDULEUSES 
  
17. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou présentation d’une 
soumission, ou d’un contrat de gré à gré, effectuer ou tenter d’effectuer de la collusion, de la corruption, une 
manœuvre frauduleuse ou participer ou tenter de participer à un autre acte illégal de même nature susceptible 
de compromettre l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection du cocontractant de gré à gré ou 
de la gestion du contrat qui en résulte. 
  
En déposant une soumission ou en concluant un contrat de gré à gré avec la Ville, son signataire affirme 
solennellement que le soumissionnaire ou le cocontractant de gré à gré n’a pas contrevenu, directement ou 
indirectement, au premier alinéa. 
  
SECTION V  
SOUS-CONTRACTANT 
  
18. Le cocontractant de la Ville doit faire affaire avec des sous-contractants qui respectent la présente 
politique tout au long de l’exécution du contrat, en faisant les adaptations nécessaires. 
  
Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, à la présente politique, il 
doit en informer la Ville immédiatement. 
  
19. Le cocontractant de la Ville ne peut faire affaire avec un sous-contractant écarté de tout appel d’offres ou 
de la possibilité de conclure un contrat gré à gré avec la Ville. 
  
SECTION VI  
PRATIQUES ADMINISTRATIVES 
  
SOUS-SECTION I 
MODIFICATIONS AU CONTRAT 
  
20. Une modification à un contrat doit être documentée et approuvée par les instances compétentes. Si telle 
modification s’appuie sur une exception prévue à la loi, celle-ci doit être précisée. 
  
21. Les travaux payables à même les contingences doivent être documentés et approuvés par le directeur de 
l’unité d’affaires concernée ou son représentant désigné. 
  
22. Tout dépassement des crédits autorisés aux fins du contrat doit être documenté et faire l’objet d’une 
nouvelle décision par les instances compétentes. 
  
SOUS-SECTION II 
INFORMATION ET OBTENTION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES 
  
23. Les soumissionnaires doivent se procurer eux-mêmes les documents d’appel d’offres au bureau désigné 
ou dans le Système électronique d’appel d’offres (SEAO), en acquittant les frais exigés, le cas échéant. 
Personne d’autre n’est autorisé à agir au nom ou pour le compte de la Ville pour délivrer ces documents. 
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24. Afin de préserver la confidentialité du nombre et de l’identité des soumissionnaires, les rencontres 
d’information et les visites des lieux s’effectuent sur une base individuelle et sur rendez-vous. 
 
SOUS-SECTION III  
COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
  
25. Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, les personnes visées par cet article 
doivent notamment permettre à l’inspecteur général ou à ses représentants d'examiner tout livre, registre ou 
dossier ou d'obtenir tout renseignement pertinent à la réalisation de son mandat. Elles doivent également 
permettre à l’inspecteur général et à ses représentants d’utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre 
chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et 
contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, 
examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données. 
  
En outre, elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants de pénétrer, à toute 
heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder à l'examen prévu au deuxième alinéa et 
lui prêter toute aide raisonnable. 
  
De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celui-ci doit offrir une pleine et 
entière collaboration à l’inspecteur général et à ses représentants désignés dans le cadre de ses opérations de 
vérification et d’inspection liées à un contrat visé par la présente politique. Il doit répondre de façon 
complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande provenant de l’inspecteur général et ses 
représentants désignés. Il doit notamment se présenter à l’heure et à l’endroit désignés par l’inspecteur 
général ou ses représentants afin de répondre aux demandes de renseignements de ceux-ci. 
  
CHAPITRE III  
CONTRAVENTIONS À LA POLITIQUE 
  
26. Tout membre d’un conseil ou employé de la Ville qui contrevient sciemment à la politique est passible 
des sanctions prévues par l’article 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes. 
  
27. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des articles 
5 ou 6 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 7, 9, 10, 25 avant l’octroi du contrat permet à 
la ville, à sa seule discrétion, de rejeter la soumission. 
  
28. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des articles 
12 ou 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 17 emporte le rejet de la 
soumission; 
  
29. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des articles 
5, 6, 12 ou 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 7, 8, 9, 10, 11, 17 ou 25 pendant 
l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à sa seule discrétion, de résilier ce contrat, sans préjudice 
de ses autres droits et recours. 
  
30. Le non-respect des articles 18 ou 19 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à sa seule 
discrétion, de résilier ce contrat sans préjudice de ses autres droits et recours ou d’exiger de son 
cocontractant qu’il remplace le sous-contractant concerné. 
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31. Le soumissionnaire, dont la soumission a été rejetée conformément aux articles 27 ou 28, se voit écarté 
de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant : 
  
1° Une (1) année à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un renseignement contenu 
à l’affirmation solennelle effectuée en vertu de l’article 5 est incomplet ou inexact ou du non-respect des 
articles 9 ou 12; 
  
2° Trois (3) années à partir du rejet de la soumission qui résulte du non-respect de l’article 10; 
  
3° Cinq (5) années à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un renseignement 
contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu du deuxième alinéa de l’article 17 est incomplet ou 
inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 17; 
  
32. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 29, se voit 
écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant : 
  
1° Une (1) année de la découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en 
vertu des articles 5 ou 11 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 8, 9 ou 12; 
  
2° Trois (3) années de la découverte du non-respect de l’article 10; 
  
3° Cinq (5) années de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en 
vertu du deuxième alinéa de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de 
l’article 17; 
  
33. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié, conformément à l’article 29 en 
raison des articles 6 ou 7, peut, à la seule discrétion de la Ville, se voir écarter de tout appel d’offres ou de la 
possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant (3) trois années à compter de la 
découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu de l’article 6 est 
incomplet ou inexact ou du non-respect de l’article 7. 
  
34. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 30, en 
raison d’une violation du 2e alinéa de l’article 18 ou de l’article 19, se voit écarté de tout appel d’offres ou de 
la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant trois (3) années de la découverte de 
cette violation. 
  
35. La personne liée à un soumissionnaire ou à un autre cocontractant de la Ville, qui a posé un geste 
contraire à la présente politique qui a emporté ou aurait pu emporter le rejet de la soumission ou la résiliation 
du contrat, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la 
Ville pour la même période que celle prévue pour le soumissionnaire ou le cocontractant à la présente 
politique, sous réserve de l’exception prévue à la fin de l’article précédent. 
  
L’exclusion du premier alinéa s’applique également durant la même période : 
  
1° aux personnes morales où la personne liée visée est administratrice, dirigeante ou détentrice d’actions du 
capital-actions qui lui confère au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés en toutes circonstances 
et rattachés aux actions de la personne morale; 
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2° aux sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation où la personne liée visée est associée ou 
dirigeante. 
 
36. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure un 
contrat avec une personne visée par ces articles, lorsqu’elle est la seule en mesure de : 
  
1° de fournir une assurance, des matériaux, du matériel ou des services après que les vérifications 
documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des 
territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics conclu par le 
Gouvernement du Québec; 
  
2° aux fins de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel : 
  
a) d’assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants; 
  
b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives; 
  
c) de faire de la recherche ou du développement; 
  
d) de produire un prototype ou un concept original; 
  
3° d'exécuter des travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations 
d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide, à titre 
de propriétaire des conduites ou des installations; 
  
4° de faire l’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou parce qu’elle a désigné un 
représentant pour ce faire; 
  
5° d'exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle, et ce, pour un prix qui 
correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-
ci; 
  
6° de céder à la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que, mais sans limitation, une servitude, dont la Ville 
a besoin pour toutes fins municipales. 
  
37. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure un 
contrat avec une personne visée par ces articles : 
  
1° lorsque ses services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un 
organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles, dans la mesure toutefois 
où tel contrat de services professionnels fait suite à un rapport ou à un document préparé par cette personne à 
la demande de la Ville; 
  
2° pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour lequel elle a un mandat exclusif 
de ce faire; 
  
3° lorsqu’elle a conclu un premier contrat de services professionnels relatif à la conception de plans et devis 
à la suite d’une demande de soumissions afin que cette personne procède à l’adaptation ou à la modification 
de tels plans et devis pour la réalisation des travaux aux fins desquelles ils ont été préparés ou afin qu’elle 
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procède à la surveillance liée à une telle adaptation ou modification ou, dans le cadre d’un contrat à prix 
forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux; 
  
4° lorsqu’elle détient son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 
  
CHAPITRE IV  
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES 
  
38. Toute personne inscrite au registre des personnes écartées de tout appel d’offres en vertu de l’application 
de la politique en vigueur avant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des compétences relevant du 
conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des compétences relevant du conseil 
d’agglomération) demeure inscrite audit registre jusqu’à la date de fin de la période d’interdiction qui 
s’applique eu égard à l’infraction commise. 
  
Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des marchés 
financiers. 
  
39. Le fait qu’une personne : 
  
- ait été déclarée coupable de collusion, de manoeuvres frauduleuses ou autre acte de même nature ou tenue 
responsable, par une décision finale d’un tribunal, à l’occasion d’un appel d’offres ou d’un contrat; 
  
- ait admis avoir participé à un tel acte; 
  
- ait soudoyé un employé d’un organisme public, un élu ou un membre du personnel de cabinet; 
  
sur le territoire du Québec dans les cinq (5) années précédant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice 
des compétences relevant du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des 
compétences relevant du conseil d’agglomération), permet à la Ville, à sa seule discrétion, d’écarter cette 
personne, de même qu’une personne qui lui est liée, de tout appel d’offres, de tout sous-contrat ou de la 
possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant cinq (5) ans à compter de l’un ou de 
l’autre de ces événements. 
  
Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des marchés 
financiers. 
  
La commission d’un acte contraire à la présente politique pendant cette même période de cinq (5) années, 
dans le contexte d’un appel d’offres lancé par la Ville, d’un contrat ou d’un sous-contrat, permet à cette 
dernière, à sa seule discrétion, d’écarter le soumissionnaire, de même qu’une personne visée à l’article 35, de 
tout appel d’offres, de tout sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville 
pendant la même période que celle prévue aux articles 31 à 35 à l’égard de tel acte. 
  
40. La présente politique s’applique à tout processus d’appel d’offres et à tout contrat, notamment ceux en 
cours au moment de son adoption. 
  
41. L’application de la présente politique est sous la responsabilité du directeur général de la Ville de 
Montréal. 
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ANNEXE 
  
Dispositions législatives de la Loi sur les cités et villes citées dans la Politique de gestion contractuelle 
  
573.3.1.2. Toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle. 
  
Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n'est pas visé à l'un des paragraphes 
du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 ou à l'article 573.3.0.2. 
  
La politique doit notamment prévoir: 
  
1° des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas communiqué ou 
tenté de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement 
à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission; 
  
2° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres; 
  
3° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme 
(chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de 
cette loi; 
  
4° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption; 
  
5° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts; 
  
6° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et 
l'objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 
  
7° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un 
contrat. 
  
Toute municipalité doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant sur le site Internet où elle 
publie la mention et l'hyperlien visés au deuxième alinéa de l'article 477.6. 
  
Le greffier doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l'adoption de la politique ou de toute résolution qui 
la modifie, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l'Occupation du territoire. 
  
L'article 573.3.4 s'applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d'une mesure prévue dans la 
politique, dans le cas d'un contrat dont le processus d'attribution a commencé après la date à compter de 
laquelle la mesure est prévue dans la politique. 
  
573.3.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi 
par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute 
municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l'article 307 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou d'employé d'une 
municipalité ou d'un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, ne respecte pas l'interdiction 
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prévue au paragraphe 3.1 de l'article 573 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue 
l'adjudication ou la passation d'un contrat sans respecter les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux 
articles précédents de la présente sous-section, dans l'un ou l'autre des règlements pris en vertu des articles 
573.3.0.1 et 573.3.1.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l'article 573.3.1.2. 
  
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire ou 
employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. 
  
La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de 
l'article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle en réparation de 
perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours. 
  
L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
  
Disposition de la Charte de la Ville de Montréal citée dans la Politique de gestion contractuelle 
  
57.1.9. Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur général a le droit d'examiner tout livre, registre ou 
dossier ou d'obtenir tout renseignement, pertinents à la réalisation de son mandat, de la ville ou de tout 
fonctionnaire ou employé de celle-ci, de tout membre d'un conseil ou d'un comité de sélection, du cabinet 
d'un maire de la ville ou d'un conseiller désigné au sens de l'article 114.5 de la Loi sur les cités et villes 
(chapitre C-19) ou de tout membre du personnel de ce cabinet ou d'une personne mentionnée au cinquième 
alinéa ou de tout représentant de celle-ci. Il peut en prendre toute copie. 
  
L'inspecteur général peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou sur un terrain pour 
procéder à l'examen prévu au premier alinéa. Il peut obliger le propriétaire ou l'occupant des lieux visités et 
toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable. 
  
L'inspecteur général peut en outre utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur 
les lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues dans un 
appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier 
ou imprimer de telles données. 
  
L'inspecteur général peut déterminer les modalités raisonnables selon lesquelles les documents ou les 
renseignements mentionnés au premier alinéa lui sont transmis. 
  
La personne visée au premier alinéa est l'une des suivantes: 
  
1° une personne morale qui satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes: 
  
a) elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la ville; 
  
b) la ville ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d'administration; 
  
c) la ville ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation; 
  
2° une personne qui est en relation contractuelle avec la ville ou avec une personne morale visée au 
paragraphe 1º; 
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3° un sous-contractant de la personne visée au paragraphe 2º relativement au contrat principal visé à ce 
paragraphe. 
  
L'inspecteur général doit, sur demande, s'identifier et exhiber au propriétaire ou à l'occupant des lieux visités 
en application du deuxième alinéa ou à toute autre personne se trouvant sur ces lieux, un certificat attestant 
sa qualité et signé par le greffier de la ville. 
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ANNEXE 
  
Ville de Montréal 
  
Engagement solennel 
  
Service de l’approvisionnement 
9515, rue Saint-Hubert 
Montréal (Québec) H2M 1Z4 
  
Mandat : Appel d’offres 16-XXXX (TITRE) 

 
Nous, soussigné(e)s, nous engageons, en notre qualité de membres du présent comité de sélection, à agir 
fidèlement et conformément au mandat qui nous a été confié, sans partialité, faveur ou considération, selon 
l’éthique. De plus, nous ne révélerons et ne ferons connaître, sans y être tenu(e)s, quoi que ce soit dont nous 
aurions eu connaissance dans l’exercice de nos fonctions, sauf aux membres du présent comité de sélection 
et à son secrétaire. 
  
De plus, advenant le cas où l’un de nous apprendrait qu’une personne associée de l’un des fournisseurs ou 
actionnaire ou encore membre du conseil d’administration de l’un d’eux lui est apparentée ou entretient avec 
lui des liens personnels proches, il en avertirait sans délai le secrétaire du comité de sélection. 
  
Signature des membres du comité de sélection 
  
Nom (lettres moulées), provenance (sigle) et signature 
  
_______________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________ 
  
Signature du secrétaire du comité de sélection 
  
_______________________________________________________________ 
  
Signé à ________, le ________ 
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ANNEXE 10.11 - FORMULAIRE DE NON-PARTICIPATION À L' APPEL D'OFFRES 
 
 

- Titre  : A52 - Nettoyage de fenêtres de 9 bâtiments de la Ville de Montréal situés sur le territoire 
de l'arrondissement Ville-Marie 

- Numéro  : 18-16471 

FORMULAIRE DE NON-PARTICIPATION  

Si votre entreprise ne participe pas à l'appel d’offres, veuillez compléter et retourner le présent questionnaire en 
indiquant les raisons qui expliquent votre non-participation 

Nom de l'entreprise : 
Adresse postale : 
Numéro de téléphone :  

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  

 

(Veuillez cocher une des cases suivantes) 

☐ 
Nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel d’offres et de préparer notre soumission dans le délai 
alloué. 

☐ 
Le projet ci-dessus mentionné ne se situe pas dans notre secteur d'activités. Notre domaine de 
spécialisation se rapprochant le plus de votre demande est : (spécifiez le domaine) 
________________________________________________________________________________  

☐ 
Votre demande nous apparaît restrictive en raison des points suivants : (spécifiez) ___________ 
________________________________________________________________________________  

☐ Nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai requis. 

☐ Le projet ci-dessus mentionné se situe à l'extérieur de notre zone géographique d'opération.  

☐ Nous ne sommes pas en mesure de respecter les délais de livraison demandés.  

☐ Nous ne sommes pas en mesure de fournir la garantie de soumission ou d'exécution demandée.  

☐ Autres raisons : (expliquez) ________________________________________________________  

  

Nom (en lettres 
moulées) 
Fonction 
Signature 
 
Adresse de retour  

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

(Remplir) 
 

johanne.langlois@ville.montreal.qc.ca  
 

  
Note importante : L’information contenue dans ce questionnaire sert à connaître les raisons ayant mené une 
entreprise à ne pas présenter de soumission dans le cadre d’un appel d’offres malgré l’obtention des 
documents d’appel d’offres. 
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 32 337,87 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 12

Date de début : mai 2018 Date de fin : mai 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

Lavage de vitres de l'Est Ltée

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

32 337,87 $

Total

1186890010

Contrat de services professionnels

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

115178

Date et heure système : 11 avril 2018 14:05:11

Lalao Randrianarivelo

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables :

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2018-04-20

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

011012438

Activité

2019 Total

32 337,87 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Années 
antérieures

2018 2019
Années 

ultérieures

Inter.S. Objet FuturObjet Autre Cat.actif

55401306119 000000000000000000000000000010000

Source

Total

000000

" D'autoriser une dépense maximale de 32 337,87 $, pour le lavage des vitres des différents édifices municipaux dans 
l'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 2018  (appel d'offres sur invitation 18-16471 - A52 - 1 soumissionnaire); 

D'accorder, à cette fin, un contrat à 32 337,87 $, soumissionnaire conforme, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 32 337,87 $, taxes incluses, conformément au cahier des charges."

1186890010

Années 
antérieures

2018

32 337,87 $

2020

Montant

Montant: 29 528,79 $

Montant 29 528,79 $29 528,79 $

la demande d'achat numéro 547424

32 337,87 $

Années 
ultérieures

29 528,79 $

2022

2021 2022

20212020

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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19 -

-

28 - jrs

-

-

6 - 2018

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : -

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 26 -

1 % de réponses : 10

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 10 Nbre de soumissions reçues :

Ouverture faite le : - 3 2018 Délai total accordé aux soumissionnaires : 10

0

Ouverture originalement prévue le : - Date du dernier addenda émis : - -

Titre de l'appel d'offres : A52 - Nettoyage de fenêtres de 9 bâtiments de la Ville de Montréal situés sur le 
territoire de l'arrondissement Ville-Marie

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 2018 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 : 18-16471 No du GDD : 1186890010

Préparé par : 2018Johanne Langlois Le 27 - 4 -

Lavage de vitres de l'Est 32 337,87 $ √ 

Information additionnelle
Désistements (9):  N'a pas eu le temps pour traiter la soumission (1)                                                                                           
Carnet de commandes trop chargé (1)                     
N'offrent pas le service de nettoyage de fenêtres en hauteur (2)                                                                                                  Pas 
de réponse (5)

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
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Page de garde (  EMAILWATCH  ) 

IMPRIMANTE =  EMAILWATCH

TITRE =  SiMON:80878930:SIMON Appel d'offres, liste officielle

COURRIEL =  JOHANNE.LANGLOIS@VILLE.MONTREAL.QC.CA

ENV =  25- 999
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 SIMON appel d'offres, liste officielle
Date : 27-AVR.-2018  14:40 :11

Page : 1 de 4

 

Paramètres d'exécution du  rapport

Numéro de l'appel d'offres : 16471
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 SIMON appel d'offres, liste officielle
Date : 27-AVR.-2018  14:40 :11

Page : 2 de 4

Numéro : 16471 Description : A52 - NETTOYAGE DE FENETRES DE BATIMENTS DE LA VILLE

(#115178) LAVAGE DE VITRES DE L'EST LTEE

  7725 RUE DE TECK
 
 
 
 

MONTREAL H1L 1G5
 
 

(514) 353-7811
 
 

(450) 585-7470 (Fax)

Contact :
 
 
      

Mario Pellerin
Commande (C) lve@live.ca

(A) lve@live.ca
(L) lve@live.ca

(514) 353-7811

 

(#120656) ENTRETIEN 4M INC.

  6300 AVENUE DU PARC
BUREAU 202

 
 
 
 

MONTREAL H2V 4H8
 
 

(514) 274-9933
 
 

(514) 274-5252 (Fax)

Contact :
 
 
      

CHARLES DAYAN
DIRECTEUR (C) charlesd@4-m.ca

(A) info@4-m.ca
(L) info@4-m.ca

(514) 274-9933

 

(#132931) LAVAGE DE VITRES PAUL INC.

  4881 RUE JARRY
SUITE 220

 
 
 
 

MONTREAL H1R 1Y1
 
 

(514) 852-5693
 
 

(514) 852-5731 (Fax)

Contact :
 
 
      

SOPHIE LEVESQUE
(C) lavagedevitrespaul13@hotmail.fr
(A) lavagedevitrespaul68@hotmail.com
(L) lavagedevitrespaul68@hotmail.com

(514) 852-5693

 

(#266798) MAINTENANCE D'EDIFICES GROUPE ELITE

  8025 RUE BIRNAM
 
 
 
 

MONTREAL H3N 2T6
 
 

(514) 731-1110
 
 

(514) 731-1102 (Fax)

Contact :
 
 
      

STEVE KRITIS
PRESIDENT (C) steve@groupeelite.com

(A) steve@groupeelite.com
(L) steve@groupeelite.com

(514) 731-1110
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 SIMON appel d'offres, liste officielle
Date : 27-AVR.-2018  14:40 :11

Page : 3 de 4

(#271293) NETTOYAGE OCEAN INC

  8515 RUE PLACE DEVONSHIRE
BUREAU 203

 
 
 
 

VILLE MONT-ROYAL H4P 2K1
 
 

(514) 543-4515
 
 

(Fax)

Contact :
 
 
      

JEAN-SEBASTIEN GUILBAULT
(C) js.guilbault@nettoyageocean.com
(A) js.guilbault@nettoyageocean.com
(L) js.guilbault@nettoyageocean.com

(438) 822-4538

 

(#291978) GROUPE RNET

  220 RUE OUIMET
 
 
 
 

BLAINVILLE J7B 0B4
 
 

(514) 814-2297
 
 

(Fax)

Contact :
 
 
      

MARTIN ASHTON
PRESIDENT (C) nettoyagernet@gmail.com

(A) nettoyagernet@gmail.com
(L) nettoyagernet@gmail.com

(514) 814-2297

 

(#363752) COFORCE INC.

  11301 RUE MIRABEAU
 
 
 
 

MONTREAL H1J 2S2
 
 

(514) 354-3430
 
 

(514) 354-5887 (Fax)

Contact :
 
 
      

Michel Ladouceur
Directeur des opérations (C) m.ladouceur@coforce.ca

(A) info@coforce.ca
(L) info@coforce.ca

(514) 354-3430

 

(#380499) TECH-NET ENTRETIENS INC.

  3308 LACORDAIRE
 
 
 
 

MONTREAL H1N 2N3
 
 

(438) 832-9601
 
 

(Fax)

Contact :
 
 
      

CLAUDE LAMOUREUX
PRESIDENT (C) claude.l@tech-net-entretiens.ca

(A) claude.l@tech-net-entretiens.ca
(L) claude.l@tech-net-entretiens.ca

(438) 832-9601

 

(#436829) EXPERT D'ENTRETIEN D'EXPERIENCE INC.

  356 RUE BELAIR
 
 
 
 

SAINTE-SOPHIE J5J 1K7
 
 

(514) 627-7828
 
 

(1-888) 326-0097 (Fax)

Contact :
 
 
      

GASTON OUELLET
DIRECTEUR (C) gastonexpert@hotmail.com

(A) gastonexpert@hotmail.com
(L) gastonexpert@hotmail.com

(514) 627-7828
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(#489208) VERTIGENET INC

  4430 RUE DES CORNALINES
 
 
 
 

QUEBEC G6W 8M3
 
 

(1418) 837-8443
 
 

(1418) 903-6274 (Fax)

Contact :
 
 
      

CARL TURCOTTE
PRESIDENT (C) carl@vertigenet.com

(A) carl@vertigenet.com
(L) carl@vertigenet.com

(1418) 837-8443
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.33

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1172624006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier la résolution CA17 240241, approuver la convention 
modifiée avec La Pépinière espaces collectifs afin d'augmenter la 
contribution de 4 742,72 $, pour une contribution totale de 22 
742,72 $, dans le cadre du « Programme de soutien financier aux 
initiatives culturelles 2017 »

D’approuver les conventions avec 25 organismes dans le cadre du Programme de soutien
financier aux initiatives culturelles 2017; 

D’accorder, à cette fin, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes :

- 5 000 $ pour Casteliers

- 33 000 $ pour Conscience urbaine (volet I et II)

- 4 000 $ pour Convention internationale de la culture urbaine

- 10 000 $ pour Corpuscule Danse

- 10 000 $ pour Écomusée du fier monde

- 10 000 $ pour Escales improbables de Montréal (Les)

- 10 000 $ pour Espace libre

- 7 500 $ pour Foyer pour femmes autochtones de Montréal

- 10 000 $ pour Groupe communautaire L'Itinéraire

- 18 000 $ pour La Pépinière - espaces ouverts

- 5 000 $ pour Lilith et cie

- 5 000 $ pour Loisirs St-Jacques

- 3 500 $ pour Montréal Baroque inc.

- 4 000 $ pour Musée du Château Ramezay

- 10 000 $ pour Musée McCord d'histoire canadienne

- 5 000 $ pour Péristyle nomade

- 5 000 $ pour Productions Funambules Médias (Les)

- 7 500 $ pour Productions Quitte ou Double

- 7 500 $ pour Quartier Éphémère, centre d'arts visuels

- 5 000 $ pour Regroupement des musiciens du Métro de Montréal (RMMM)

- 5 000 $ pour Sentier Urbain

- 7 500 $ pour Sœurs Schmutt

- 8 000 $ pour Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM)
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- 4 000 $ pour Théâtre de la botte trouée

- 5 000 $ pour Voies culturelles des Faubourgs

D'imputer cette dépense de 204 500 $ conformément aux interventions financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-02-01 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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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.33

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1172624006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier la résolution CA17 240241 et approuver les conventions 
modifiées avec Corpuscule Danse et Conscience urbaine afin de 
leur permettre de tenir leurs événements durant la saison 
estivale 2018, selon les mêmes conditions prévues en 2017

D'approuver la modification de la résolution CA17 240241 concernant les organismes
Corpuscule Danse et Conscience urbaine, afin de leur permettre de tenir leurs 
événements durant la saison estivale 2018, selon les mêmes conditions prévues en 2017. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-04-30 12:34

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 9 mai 2017 Résolution: CA17 240241

Approuver les conventions avec 25 organismes dans le cadre du Programme de soutien financier 
aux initiatives culturelles 2017 et accorder, à même le budget de fonctionnement, des 
contributions totalisant 204 500 $

Il est proposé par Richard Bergeron

appuyé par Karine Boivin-Roy

D’approuver les conventions avec 25 organismes dans le cadre du Programme de soutien financier aux 
initiatives culturelles 2017; 

D’accorder, à cette fin, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes :
-   5 000 $ pour Casteliers;
- 33 000 $ pour Conscience urbaine (volet I et II);
-   4 000 $ pour Convention internationale de la culture urbaine;
- 10 000 $ pour Corpuscule Danse;
- 10 000 $ pour Écomusée du fier monde;
- 10 000 $ pour Escales improbables de Montréal (Les);
- 10 000 $ pour Espace libre;
-   7 500 $ pour Foyer pour femmes autochtones de Montréal;
- 10 000 $ pour Groupe communautaire L'Itinéraire;
- 18 000 $ pour La Pépinière - espaces ouverts;
-   5 000 $ pour Lilith et cie;
-   5 000 $ pour Loisirs St-Jacques; 
-   3 500 $ pour Montréal Baroque inc.; 
-   4 000 $ pour Musée du Château Ramezay; 
- 10 000 $ pour Musée McCord d'histoire canadienne;
-   5 000 $ pour Péristyle nomade;
-   5 000 $ pour Productions Funambules Médias (Les);
-   7 500 $ pour Productions Quitte ou Double;
-   7 500 $ pour Quartier Éphémère, centre d'arts visuels;
-   5 000 $ pour Regroupement des musiciens du Métro de Montréal (RMMM);
-   5 000 $ pour Sentier Urbain;
-   7 500 $ pour Sœurs Schmutt;
-   8 000 $ pour Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM);
-   4 000 $ pour Théâtre de la botte trouée;
-   5 000 $ pour Voies culturelles des Faubourgs;
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/2
CA17 240241 (suite)

D'imputer cette dépense de 204 500 $ conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.07   1172624006

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 11 mai 2017
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 13 février 2018 Résolution: CA18 240019

Modifier la résolution CA17 240241, approuver la convention modifiée avec La Pépinière espaces 
collectifs afin d'augmenter la contribution de 4 742,72 $, pour une contribution totale de 
22 742,72 $, dans le cadre du « Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2017 »

Attendu que le conseil a, par sa résolution CA17 240241 adoptée à sa séance du 9 mai 2017, approuvé 
la convention et accordé une contribution de 18 000 $ à  La Pépinière - espaces ouverts dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2017;

Attendu que les coûts encourus par l'organisme justifient une bonification de la contribution accordée :

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Anne-Marie Sigouin

De modifier la résolution CA17 240241 et d’approuver la convention modifiée avec La Pépinière espaces 
collectifs afin d’augmenter la contribution de 4 742,72 $, pour une contribution totale de 22742,72 $, dans 
le cadre du « Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2017 »;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions inscrites au dossier décisionnel.

Adoptée à l'unanimité.

20.07   1172624006

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 15 février 2018
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1172624006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier la résolution CA17 240241, approuver la convention 
modifiée avec La Pépinière espaces collectifs afin d'augmenter la 
contribution de 4 742,72 $, pour une contribution totale de 22 
742,72 $, dans le cadre du « Programme de soutien financier aux 
initiatives culturelles 2017 »

CONTENU

CONTEXTE

Le présent addenda consiste à approuver l'augmentation de la contribution accordée à
"La Pépinière espaces collectifs" de 4 742 72$ pour le remboursement de deux factures 
pour un total de 22 742.72 $
Le montant total accordé dans le cadre du Programme de soutien financier aux 
initiatives culturelles 2017 passera donc de 204 500 $ à 207 242.72 $ 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Nathalie N HÉBERT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
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Nathalie WAGNER
Chef de section

Tél :
514 872-0100

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1172624006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier la résolution CA17 240241 et approuver les conventions 
modifiées avec Corpuscule Danse et Conscience urbaine afin de 
leur permettre de tenir leurs événements durant la saison 
estivale 2018, selon les mêmes conditions prévues en 2017

CONTENU

CONTEXTE

Contenu

Le présent dossier vise à approuver le projet d'addenda modifiant l'annexe 2 des 
conventions entre l'arrondissement de Ville-Marie et les organismes Corpuscule Danse 
et Conscience urbaine.

Le conseil d'arrondissement du 9 mai 2017 avait accordé les montants respectifs de 10 
000 $ pour le projet 3D Diversité de Corpuscule Danse et 18 000 $ pour le projet 
Résonance de Conscience urbaine. Ces deux organismes ont dû reporter leurs projets 
respectifs pour des contraintes logistiques. Ces projets seront toutefois présentés au
cours de la saison estivale 2018 selon les conditions prévues en 2017. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Soraya MIRANDA
Agent(e) de projets

Tél :
514 868-4925

Télécop. : 514 868-3292
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.33

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1172624006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec 25 organismes dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2017 et 
accorder, à même le budget de fonctionnement, des 
contributions totalisant 204 500 $

D’approuver les conventions avec 25 organismes dans le cadre du Programme de soutien
financier aux initiatives culturelles 2017; 

D’accorder, à cette fin, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes :

- 5 000 $ pour Casteliers
- 33 000 $ pour Conscience urbaine (volet I et II)
- 4 000 $ pour Convention internationale de la culture urbaine
- 10 000 $ pour Corpuscule Danse
- 10 000 $ pour Écomusée du fier monde
- 10 000 $ pour Escales improbables de Montréal (Les)
- 10 000 $ pour Espace libre
- 7 500 $ pour Foyer pour femmes autochtones de Montréal
- 10 000 $ pour Groupe communautaire L'Itinéraire
- 18 000 $ pour La Pépinière - espaces ouverts
- 5 000 $ pour Lilith et cie
- 5 000 $ pour Loisirs St-Jacques
- 3 500 $ pour Montréal Baroque inc.
- 4 000 $ pour Musée du Château Ramezay
- 10 000 $ pour Musée McCord d'histoire canadienne
- 5 000 $ pour Péristyle nomade
- 5 000 $ pour Productions Funambules Médias (Les)
- 7 500 $ pour Productions Quitte ou Double
- 7 500 $ pour Quartier Éphémère, centre d'arts visuels
- 5 000 $ pour Regroupement des musiciens du Métro de Montréal (RMMM)
- 5 000 $ pour Sentier Urbain
- 7 500 $ pour Sœurs Schmutt
- 8 000 $ pour Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM)
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- 4 000 $ pour Théâtre de la botte trouée
- 5 000 $ pour Voies culturelles des Faubourgs

D'imputer cette dépense de 204 500 $ conformément aux interventions financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2017-04-26 11:25

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 # :1172624006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec 25 organismes dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2017 et 
accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions 
totalisant 204 500 $

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement de Ville-Marie a mis en place en 2003 un programme de soutien financier
pour soutenir les initiatives, les projets et les événements culturels des organismes culturels 
sans but lucratif qui concourent au développement culturel de l'arrondissement. Ce 
programme s'articule depuis 2008 en deux volets : Interventions dans l'espace public (Volet 
I) et Soutien à des projets structurants (Volet II).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1163105009 / CA16 240238 Approuver les conventions avec quatorze organismes dans le
cadre du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2016 et accorder, à 
même le budget de fonctionnement, des contributions totalisant 91 000 $
1162624001 / CA16 240170 (12 avril 2016) Approuver les conventions avec sept 
organismes dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2016 
et accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions totalisant 58 000 $ 

DESCRIPTION

Le programme s'adresse aux organismes qui :

• exercer une activité culturelle professionnelle régulière dans le secteur des arts de la
scène, des arts visuels, des métiers d’art, de la muséologie, des arts médiatiques, des 
communications, de la littérature, de l’édition, de la production audiovisuelle et du 
patrimoine; 
• les organismes communautaires qui présentent un projet doivent être associés à un
organisme culturel ou à des artistes professionnels, ou comporter des activités ou une 
programmation culturelle professionnelle; 

Le volet 1 - Interventions dans l'espace public vise les objectifs suivants : 

Objectif général 
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Soutenir des initiatives, des projets et des événements culturels professionnels,
ponctuels et d’une durée limitée, qui permettent d’animer un secteur et qui 
s’adressent principalement aux résidants avoisinants et à la population locale. 

•

Objectifs spécifiques 

Parmi l’ensemble de projets soumis, seront privilégiés : 
1. Les projets d’animation urbaine (toutes disciplines confondues) qui se déroulent :

- au square Cabot; 
- au parc des Faubourgs et dans le périmètre délimité par les rues Parthenais à 
l’ouest, la voie ferrée du CP à l’est, la rue Sherbrooke au nord et le fleuve au 
sud;
- aux Habitations Jeanne-Mance;

2. Les expériences culturelles participatives dans lesquelles les gens sont invités à 
interagir, à se manifester, à faire partie du spectacle; 
3. Les projets qui se déroulent en dehors de la période estivale, soit entre les mois de
septembre et mai; 
4. Les projets d’exposition en plein air ou d’intervention temporaire en art public.

Ne sont pas admissibles :

• Les activités extérieures présentées sur le domaine public ou privé impliquant une 
tarification pour le public; 
• Les projets qui se déroulent à l’intérieur du périmètre du Quartier des spectacles;
• Les foires, marchés, salons, galas, concours, colloques et congrès, activités de 
financement; 
• Les projets déjà soutenus dans le cadre d’un autre programme de l’arrondissement 
de Ville-Marie.

Le volet II - Soutien à des projets structurants s'adresse à : 

• des projets de développement culturel structurants pour l’arrondissement; 
• un organisme ou des organismes culturels promoteurs de projets de développement 
d’infrastructures culturelles ou des clientèles locales.

JUSTIFICATION

L'arrondissement de Ville-Marie a fait du développement culturel une de ses priorités
d'action; le Programme de soutien financier vise à reconnaître publiquement et soutenir 
concrètement les événements qui concourent au développement culturel de 
l'arrondissement. Le soutien financier apporté par l'arrondissement de Ville-Marie (depuis 
2002) a donc permis à ces organismes de se consolider et de devenir des acteurs 
importants dans le domaine du développement culturel. Il est impératif, non seulement de
préserver les acquis, mais de continuer à soutenir financièrement le fonctionnement de ces 
organismes afin qu'ils poursuivent leurs actions auprès de la communauté.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La contribution devra être versée conformément aux dispositions de la convention signée 
entre les parties. 

Nom de l’organisme Titre du projet Aide 
accordée

Volet

Casteliers Les lundis Casteliers 5 000 $ I

Conscience urbaine Friche animée 15 000 $ I
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Conscience urbaine Résonance 18 000 $ II

Convention internationale de la 
culture urbaine

Ateliers de danse urbaine 4 000 $ I

Corpuscule Danse 3D Diversité 10 000 $ I

Écomusée du fier monde Nourrir le quartier, nourrir la ville en
tournée

10 000 $ I

Escales improbables de 
Montréal (Les)

La friche Bellerive 10 000 $ I

Espace libre Camilien Houde « le p'tit gars de Ville-
Marie »

10 000 $ I

Foyer pour femmes 
autochtones de Montréal

Journée nationale des autochtones 2017 7 500 $ I

Groupe communautaire 
L'Itinéraire

Montréal Culture: le regard de la rue / 
Montreal Culture: the eye of the street

10 000 $ I

La Pépinière - espaces ouverts Village au Pied-du-Courant 18 000 $ II

Lilith & cie La Loba 5 000 $ I

Loisirs St-Jacques Bienvenue O'Canada 5 000 $ I

Montréal Baroque inc. Festival Montréal Baroque 2017 - Cirque
musical

3 500 $ I

Musée du Château Ramezay Exposition et installation en art public en 
périphérie de la Place Jacques-Cartier

4 000 $ I

Musée McCord d'histoire 
canadienne

Incontournable Expo67 10 000 $ I

Péristyle nomade Journal des mythologies de notre quartier 5 000 $ I

Productions Funambules 
Médias (Les)

Cinéma sous les étoiles 5 000 $ I 

Productions Quitte ou Double Petits intérieurs 7 500 $ I

Quartier Éphémère, centre 
d'arts visuels

Place publique 7 500 $ I

Regroupement des musiciens 
du Métro de Montréal RMMM)

Spectacles urbains du RMMM 5 000 $ I

Sentier Urbain Programme culturel du Circuit Jardins 5 000 $ I

Sœurs Schmutt Une journée avec… 7 500 $ I

Studio de musique ancienne de 
Montréal (SMAM)

Piques niques Ville-Marie en chœur! 8 000 $ I

Théâtre de la botte trouée Une tournée dans les parcs de Ville-Marie 4 000 $ I

Voies culturelles des Faubourgs La nuit aux flambeaux sur les Faubourgs 
2018

5 000 $ I

TOTAL 204 500 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ces projets augmenteront l'offre de service culturel, renforceront le caractère culturel de 
Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, en plus d'accroître les retombées 
économiques et d'améliorer la qualité de vie des résidants et des travailleurs culturels du 
quartier. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Les organismes doivent mentionner que le projet a bénéficié du soutien financier de 
l'arrondissement de Ville-Marie dans tous les documents promotionnels relatifs audit projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Cette participation financière sera remise aux organismes selon les modalités de
décaissement prévues dans les protocoles signés par les parties et joints en annexe. 

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 (Minouche ROY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-21

Isabelle CARBONNEAU Maryse BOUCHARD
Secrétaire C/d cult.biblio.& dev.social_arr.<60m

Tél : 514-868-4402 Tél : 514 872-0831
Télécop. : 514-868-3292 Télécop. : 514 868-3292

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Dominique ARCHAMBAULT
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2017-04-25
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Ville-Marie , 
Direction des services administratifs et du
greffe

Dossier # : 1172624006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Objet : Modifier la résolution CA17 240241, approuver la convention 
modifiée avec La Pépinière espaces collectifs afin d'augmenter la 
contribution de 4 742,72 $, pour une contribution totale de 22 
742,72 $, dans le cadre du « Programme de soutien financier aux 
initiatives culturelles 2017 »

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1172624006_addenda.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-01-31

Nathalie N HÉBERT Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division

Tél : 514 868-4567 Tél : 514 872-2995
Division : Division des ressources financières 
et matérielles
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1172624006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Objet : Approuver les conventions avec 25 organismes dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2017 et 
accorder, à même le budget de fonctionnement, des 
contributions totalisant 204 500 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1172624006.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-26

Minouche ROY Dominique MARTHET
Préposée à la gestion des contrats Chef de division
Tél : 514-872-0768 Tél : 514-872-2995

Division :
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Vérification faite pour :

25

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Montant Années antérieures 2016 2017 2018 2019 2020 Années ultérieures

Montant 204 500,00 $

Convention internationale de la culture urbaine 320107

Théâtre de la botte trouée 365850

Voies culturelles des Faubourgs 131378

Sœurs Schmutt 137989

Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM) 39594

1172624006

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Budget de fonctionnement

Productions Quitte ou double

Regroupement des musiciens du Métro de Montréal (RMMM)

384653

204 500,00 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Péristyle nomade

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

130829

146848

146761

147871

119527

131313

133688

Nom du fournisseur

Sentier urbain

Casteliers

Quartier Éphémère, centre d'arts visuels

La Pépinière - espaces ouverts

Lilith & cie

Loisirs St-Jacques

Montréal Barocques

Musée du Château Ramezay

Musée McCord d'histoires canadienne

112931

0

129374

Conscience urbaine

Corpuscule Danse

Écomusée du fier monde

Escales improbables de Montréal (Les)

Espace libre

Foyer pour femmes autochtones de Montréal

Groupe communautaire L'Itinéraire

255693

119420

366513

367275

241330Productions Funambules Médias (Les)

119744

110309

42036

11791

REQ

                                                                          Aspect financier relatif au dossier décisionnel

  Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

PGC
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Casteliers, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la 
Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 999, avenue McEachran suite 222, 
Montréal (Qc) H2V 3C9 agissant et représentée par Madame Louise Lapointe, 
co-directrice générale / directrice artistique, autorisée aux fins des présentes en vertu 
d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 
28 septembre 2016

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1162777222
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Les lundis 
Casteliers

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de cinq mille dollars (5 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Les lundis Casteliers, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatre mille dollars (4 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille dollars (1 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Louise Lapointe
Co-directrice générale / directrice artistique
Casteliers
999, avenue McEachran suite 222, Montréal (Qc)H2V 3C9

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur
L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile
Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification
Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties
L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Louise Lapointe, co-directrice générale
directrice artistique

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                        adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1

26/750



Initiales : _________

1172624006 Page 8 sur 12

ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa réalisation, nature 
des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et date(s) de réalisation, 
éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre information nécessaire 
à la bonne compréhension du projet);

La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subv ention ayant été accordée (voir formulaire ci -joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez util isé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies sur 
demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues sont 
remboursées. 

Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque cela 
s’applique);

Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui -
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Casteliers

Nom du projet Les lundis Casteliers

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui -
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Casteliers

Nom du projet Les lundis Casteliers

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Conscience urbaine, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 3516, avenue du 
Parc, Montréal (Qc) H2X 2H7 agissant et représentée par Madame Fanie St-Michel,
directrice générale, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 
conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 13 février 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1165495517
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Friche 
animée

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de quinze mille dollars (15 000 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Friche animée, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de douze mille dollars (12 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de trois mille dollars (3 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Fanie St-Michel
Directrice générale
Conscience urbaine
3516, avenue du Parc, Montréal (Qc) H2X 2H7
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Fanie St-Michel, directrice générale

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                        adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ce s dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Conscience urbaine

Nom du projet Friche animée

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Conscience urbaine

Nom du projet Friche animée

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Conscience urbaine, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 3516, avenue du 
Parc, Montréal (Qc) H2X 2H7 agissant et représentée par Madame Fanie St-Michel,
directrice générale, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 
conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 13 février 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1165495517
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Résonnance

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet II – Projets structurants;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix huit mille dollars (18 000 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Résonnance, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatorze mille quatre cents dollars (14 400 $), soit 80 %, 
dans les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de trois mille six cents dollars (3 600 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Fanie St-Michel
Directrice générale
Conscience urbaine
3516, avenue du Parc, Montréal (Qc) H2X 2H7
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Fanie St-Michel, directrice générale

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                        adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificative s pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseign ements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Conscience urbaine

Nom du projet Résonnance

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Conscience urbaine

Nom du projet Résonnance

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Convention internationale de la culture urbaine, personne morale légalement 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse 
principale est 994, rue St-Ferdinand, Montréal (Qc) H4C 2T6 agissant et représentée par 
Madame Ana Maria Veas, directrice générale, autorisée aux fins des présentes en vertu 
d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 
26 janvier 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1169651909
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Ateliers de 
danse urbaine

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de quatre mille dollars (4 000 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Ateliers de danse urbaine, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de trois mille deux cents dollars (3 200 $), soit 80 %, dans 
les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de huit cents dollars (800 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Ana Maria Veas
Directrice générale
Convention internationale de la culture urbaine
994, rue St-Ferdinand, Montréal (Qc) H4C 2T6
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Ana Maria Veas, directrice générale

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                        adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien ac cordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Convention internationale de la culture urbaine

Nom du projet Ateliers de danse urbaine

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses str ictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Convention internationale de la culture urbaine

Nom du projet Ateliers de danse urbaine

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Corpuscule Danse, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 4848, rue de la 
Roche, Montréal (Qc) H3J 3J7 agissant et représentée par Madame France Geoffroy, 
directrice artistique et générale autorisée, aux fins des présentes en vertu d'une 
résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 
15 septembre 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1143504059
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet 3D Diversité

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix mille dollars (10 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet 3D Diversité (dates et lieux à déterminer auprès de l'agente culturelle de l'arrondissement),
conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de huit mille dollars (8 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de deux mille dollars (2 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame France Geoffroy
Directrice artistique et générale
Corpuscule Danse
4848, rue de la Roche, Montréal (Qc)  H3J 3J7
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame France Geoffroy, directrice artistique
et générale

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                       adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement e ncourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de l a visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Corpuscule Danse

Nom du projet 3D Diversité

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Corpuscule Danse

Nom du projet 3D Diversité

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Écomusée du fier monde, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 2050, rue Amherst, 
Montréal (QC)  H2L 3L8 agissant et représentée par Monsieur René Binette, directeur, 
autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration 
adoptée à une assemblée tenue le 15 février 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1162044243
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Nourrir le 
quartier, nourrir la ville en tournée

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix mille dollars (10 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Nourrir le quartier, nourrir la ville en tournée, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de huit mille dollars (8 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de deux mille dollars (2 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Monsieur René Binette
Directeur
Écomusée du fier monde
2050, rue Amherst, Montréal (QC)  H2L 3L8
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Monsieur René Binette, directeur

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justi ficatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Écomusée du fier monde

Nom du projet Nourrir le quartier, nourrir la ville en tournée

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Écomusée du fier monde

Nom du projet Nourrir le quartier, nourrir la ville en tournée

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Escales improbables de Montréal (Les), personne morale légalement constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 1805, 
rue Fullum, Montréal (QC) H2K 3M9 agissant et représentée par Madame Sylvie Teste, 
directrice générale, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 
conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 10 février 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1166446261
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet La friche 
Bellerive

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).

92/750



Initiales : _________

1172624006 Page 2 sur 12

ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix mille dollars (10 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet La friche Bellerive, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de huit mille dollars (8 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de deux mille dollars (2 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Sylvie Teste
Directrice générale
Escales improbables de Montréal (Les)
1805, rue Fullum, Montréal (QC)             H2K 3M9
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Sylvie Teste, directrice générale

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Escales improbables de Montréal (Les)

Nom du projet La friche Bellerive

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Escales improbables de Montréal (Les)

Nom du projet La friche Bellerive

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Espace libre, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la 
Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 1945, rue Fullum, Montréal (Qc) 
H2K 3N3 agissant et représentée par Monsieur Denys Caron, directeur administratif, 
autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration 
adoptée à une assemblée tenue le 6 décembre 2016

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1148483689
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Camilien 
Houde "le p'tit gars de Ville-Marie"

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix mille dollars (10 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Camilien Houde "le p'tit gars de Ville-Marie", conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de huit mille dollars (8 000 $ $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de deux mille dollars (2 000 $ $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Monsieur Denys Caron
Directeur administratif
Espace libre
1945, rue Fullum, Montréal (Qc) H2K 3N3
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Monsieur Denys Caron, directeur administratif

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer d es pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Espace libre

Nom du projet Camilien Houde "le p'tit gars de Ville-Marie"

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Espace libre

Nom du projet Camilien Houde "le p'tit gars de Ville-Marie"

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Foyer pour femmes autochtones de Montréal, personne morale légalement constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 
C.P. 183, Station A, Montréal (Qc) H3C 2S1 agissant et représentée par 
Madame Marci Shapiro (Nakuset) , directrice générale, autorisée aux fins des présentes 
en vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue 
le 12 janvier 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1169825495
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Journée 
nationale des autochtones 2017

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de sept mille cinq cents dollars (7 500 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Journée nationale des autochtones 2017 pour l'animation culturelle et les
prestations artistiques, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de six mille dollars (6 000 $), soit 80 %, dans les trente (30) 
jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille cinq cents dollars (1 500 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Marci Shapiro (Nakuset)
Directrice général
Foyer pour femmes autochtones de Montréal
C.P. 183, Station A, Montréal (Qc) H3C 2S1
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Marci Shapiro (Nakuset), directrice générale

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares , nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et reve nus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Foyer pour femmes autochtones de Montréal

Nom du projet Journée nationale des autochtones 2017

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Foyer pour femmes autochtones de Montréal

Nom du projet Journée nationale des autochtones 2017

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: La Pépinière - espaces ouverts, personne morale légalement constituée sous l'autorité 
de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 2097, rue Viau 
#218, Montréal (Qc) H1V 0A7 agissant et représentée par Madame Violaine St-Cyr, 
directrice de projet, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 
conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 16 novembre 2016

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 114799059
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Village au 
Pied-du-Courant

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet II – Projets structurants;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix huit mille dollars (18 000 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Village au Pied-du-Courant, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatorze mille quatre cents dollars (14 400 $), soit 80 %, 
dans les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de trois mille six cents dollars (3 600 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Violaine St-Cyr
Directrice de projet
La Pépinière - espaces ouverts
2097, rue Viau #218, Montréal (Qc)  H1V 0A7
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : __________________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : __________________________________________________ Date : _________________
Madame Violaine St-Cyr, directrice de projet

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme La Pépinière - espaces ouverts

Nom du projet Village au Pied-du-Courant

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme La Pépinière - espaces ouverts

Nom du projet Village au Pied-du-Courant

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

139/750



Initiales : _________

1172624006 Page 1 sur 12

PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Groupe communautaire L'Itinéraire, personne morale légalement constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 2013, 
rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Qc) H2K 2H9 agissant et représentée par 
Monsieur Charles-Éric Lavery, chef du développement social, autorisé aux fins des 
présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une 
assemblée tenue le 20 janvier 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1169102192
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Montréal 
Culture: le regard de la rue / Montreal Culture: the eye of the street

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).

140/750



Initiales : _________

1172624006 Page 2 sur 12

ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix mille dollars (10 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Montréal Culture: le regard de la rue / Montreal Culture: the eye of the street, conformément 
à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de huit mille dollars (8 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de deux mille dollars (2 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Monsieur Charles-Éric Lavery
Chef du développement social
Groupe communautaire L'Itinéraire
2013, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Qc)  H2K 2H9
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : __________________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : __________________________________________________ Date : _________________
Monsieur Charles-Éric Lavery, chef du développement social

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être f ournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du proj et (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Groupe communautaire L'Itinéraire

Nom du projet Montréal Culture: le regard de la rue / Montreal Culture: the eye of the street

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Groupe communautaire L'Itinéraire

Nom du projet Montréal Culture: le regard de la rue / Montreal Culture: the eye of the street

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Lilith et cie, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la 
Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 6748, rue Drolet, Montréal (Qc) H2S 
2T2 agissant et représentée par Madame Aurélie Pedron, directrice artistique, autorisée
aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée 
à une assemblée tenue le 13 décembre 2016

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1169102192
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet La Loba

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de cinq mille dollars (5 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet La Loba, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatre mille dollars (4 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille dollars (1 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Aurélie Pedron
Directrice artistique
Lilith et cie
6748, rue Drolet, Montréal (Qc) H2S 2T2
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : __________________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : __________________________________________________ Date : _________________
Madame Aurélie Pedron, directrice artistique

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET

159/750



Initiales : _________

1172624006 Page 9 sur 12

ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être f ournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du proj et (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Lilith et cie

Nom du projet La Loba

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Lilith et cie

Nom du projet La Loba

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Loisirs St-Jacques, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 200, rue Ontario Est, 
Montréal (Qc) H2X 1H3 agissant et représentée par Madame Valérie Koporek, directrice, 
autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration 
adoptée à une assemblée tenue le 16 novembre 2016

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1146275103
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Bienvenue 
O'Canada

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de cinq mille dollars (5 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Bienvenue O'Canada, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatre mille dollars (4 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille dollars (1 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Valérie Koporek
Directrice
Loisirs St-Jacques
200, rue Ontario Est, Montréal (Qc) H2X 1H3
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Valérie Koporek, directrice

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être f ournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du proj et (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Loisirs St-Jacques

Nom du projet Bienvenue O'Canada

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Loisirs St-Jacques

Nom du projet Bienvenue O'Canada

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Montréal Baroque inc., personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 1097, rue St-
Alexandre bureau 400, Montréal (Qc) H2Z 1P8 agissant et représentée par 
Madame Katharine Bourne, directrice générale, autorisée aux fins des présentes en 
vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 
16 février 2017.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1141309196
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Festival 
Montréal Baroque 2017 - Cirque musical

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de trois mille cinq cents dollars (3 500 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Festival Montréal Baroque 2017 - Cirque musical conditionnel à la tenue de deux 
représentations au Square Cabot , conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de deux mille huit cents dollars (2 800 $), soit 80 %, dans 
les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de sept cents dollars (700 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Katharine Bourne
Directrice générale
Montréal Baroque inc.
1097, rue St-Alexandre bureau 400, Montréal (Qc) H2Z 1P8
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Katharine Bourne, directrice générale

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, n ombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Montréal Baroque inc.

Nom du projet Festival Montréal Baroque 2017 - Cirque musical

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Montréal Baroque inc.

Nom du projet Festival Montréal Baroque 2017 - Cirque musical

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Musée du Château Ramezay, personne morale légalement constituée sous l'autorité de 
la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 280, rue Notre-
Dame Est, Montréal (Qc) H2Y 1C5 agissant et représentée par Monsieur André Delisle, 
directeur général / conservateur, autorisé aux fins des présentes en vertu d'une 
résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 
16 juin 2016

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1164098759
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Exposition et 
installation en art public en périphérie de la Place Jacques-Cartier

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de quatre mille dollars (4 000 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Exposition et installation en art public en périphérie de la Place Jacques-Cartier
conditionnel à l'autorisation du devis technique par l'arrondissement de Ville-Marie, conformément à 
l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de trois mille deux cents dollars (3 200 $), soit 80 %, dans 
les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de huit cents dollars (800 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Monsieur André Delisle
Directeur général / conservateur
Musée du Château Ramezay
280, rue Notre-Dame Est, Montréal (Qc) H2Y 1C5
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _________________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _________________________________________________ Date : _________________
Monsieur André Delisle, directeur général / conservateur

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justi ficatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Musée du Château Ramezay

Nom du projet Exposition et installation en art public en périphérie de la Place Jacques-Cartier

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Musée du Château Ramezay

Nom du projet Exposition et installation en art public en périphérie de la Place Jacques-Cartier

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Musée McCord d'histoire canadienne, personne morale légalement constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 690, 
rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Qc) H3A 1E9 agissant et représentée par 
Madame Suzanne Sauvage, présidente (CEO), autorisée aux fins des présentes en vertu 
d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 1er 
février 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1167971325
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet 
Incontournable Expo67

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix mille dollars (10 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Incontournable Expo67, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de huit mille dollars (8 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de deux mille dollars (2 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Suzanne Sauvage
Présidente (CEO)
Musée McCord d'histoire canadienne
690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Qc) H3A 1E9
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Suzanne Sauvage, présidente (CEO)

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des piè ces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.

208/750



Initiales : _________

1172624006 Page 10 sur 12

BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Musée McCord d'histoire canadienne

Nom du projet Incontournable Expo67

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Musée McCord d'histoire canadienne

Nom du projet Incontournable Expo67

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Péristyle nomade, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III 
de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 1321, rue de Champlain, 
Montréal (Qc) H2L 2R9 agissant et représentée par Madame Catherine Lalonde, 
directrice artistique, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 
conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 7 février 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1146425799
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Journal des 
mythologies de notre quartier

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de cinq mille dollars (5 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Journal des mythologies de notre quartier (dates et lieux à déterminer auprès de l'agente 
culturelle de l'arrondissement), conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatre mille dollars (4 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille dollars (1 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;

213/750



Initiales : _________

1172624006 Page 3 sur 12

4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

214/750



Initiales : _________

1172624006 Page 4 sur 12

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Catherine Lalonde
Directrice artistique
Péristyle nomade
1321, rue de Champlain, Montréal (Qc)   H2L 2R9

215/750



Initiales : _________

1172624006 Page 5 sur 12

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _________________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _________________________________________________ Date : _________________
Madame Catherine Lalonde, directrice artistique

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite,
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET

219/750



Initiales : _________

1172624006 Page 9 sur 12

ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmatio n, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promot ionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du p rojet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Péristyle nomade

Nom du projet Journal des mythologies de notre quartier

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Péristyle nomade

Nom du projet Journal des mythologies de notre quartier

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Productions Funambules Médias (Les), personne morale légalement constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 1872, 
rue Gauthier, Montréal (Qc) H2K 1A3 agissant et représentée par 
Monsieur Nicolas Goyette, autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de 
son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 17 novembre 2016

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1166170705
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Cinéma sous 
les étoiles

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de cinq mille dollars (5 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Cinéma sous les étoiles, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatre mille dollars (4 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille dollars (1 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Monsieur Nicolas Goyette
Productions Funambules Médias (Les)
1872, rue Gauthier, Montréal (Qc)          H2K 1A3
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Monsieur Nicolas Goyette

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relat ion les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépe nses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et prom otionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Productions Funambules Médias (Les)

Nom du projet Cinéma sous les étoiles

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Productions Funambules Médias (Les)

Nom du projet Cinéma sous les étoiles

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Productions Quitte ou Double, personne morale légalement constituée sous l'autorité 
de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 5834, 
9e avenue, Montréal (Qc) H1Y 2K2 agissant et représentée par Madame Amélie 
Langlais, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil 
d'administration adoptée à une assemblée tenue le 17 février 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1148130231
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Petits 
intérieurs

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de sept mille cinq cents dollars (7 500 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Petits intérieurs conditionnel à l'approbation des devis techniques et des lieux par 
l'agente culturelle, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de six mille dollars (6 000 $), soit 80 %, dans les trente (30) 
jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille cinq cents dollars (1 500 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Amélie Langlais
Co-directeur
Productions Quitte ou Double
5834, 9e avenue, Montréal (Qc)  H1Y 2K2
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _________________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _________________________________________________ Date : _________________
Madame Amélie Langlais, co-directeur

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Productions Quitte ou Double

Nom du projet Petits intérieurs

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Productions Quitte ou Double

Nom du projet Petits intérieurs

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Quartier Éphémère, centre d'arts visuels, personne morale légalement constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 
745, rue Ottawa, Montréal (Qc) H3C 1R8 agissant et représentée par 
Madame Caroline Andrieux, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution 
de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 31 janvier 2017.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1146425799
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Place 
publique

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de sept mille cinq cents dollars (7 500 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Place publique et conditionnel à l'autorisation des fermetures de rue et à 
l'approbation des devis techniques des installations par les autorités concernées, conformément à 
l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de six mille dollars (6 000 $), soit 80 %, dans les trente (30) 
jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille cinq cents dollars (1 500 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

250/750



Initiales : _________

1172624006 Page 4 sur 12

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Caroline Andrieux
Fondatrice / directrice des arts
Quartier Éphémère, centre d'arts visuels
745, rue Ottawa, Montréal (Qc) H3C 1R8
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Caroline Andrieux, fondatrice / directrice des arts

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépe nses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard qu atre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Quartier Éphémère, centre d'arts visuels

Nom du projet Place publique

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui -
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Quartier Éphémère, centre d'arts visuels

Nom du projet Place publique

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Regroupement des musiciens du Métro de Montréal (RMMM), personne morale 
légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont 
l'adresse principale est 1370, rue Mont-Royal Est, Montréal (Qc) H2J 4E9 agissant et 
représentée par Monsieur Daniel Lalonde, président, autorisé aux fins des présentes en 
vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 
17 février 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1162580949
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Spectacles 
urbains du RMMM

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de cinq mille dollars (5 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Spectacles urbains du RMMM à la réalisation de 10 spectacles d'une heure (dates et lieux à 
déterminer auprès de l'agente culturelle de l'arrondissement), conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatre mille dollars (4 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille dollars (1 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Monsieur Daniel Lalonde
Président
Regroupement des musiciens du Métro de Montréal (RMMM)
1370, rue Mont-Royal Est, Montréal (Qc) H2J 4E9
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Monsieur Daniel Lalonde, président

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lors que 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Regroupement des musiciens du Métro de Montréal (RMMM)

Nom du projet Spectacles urbains du RMMM

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Regroupement des musiciens du Métro de Montréal (RMMM)

Nom du projet Spectacles urbains du RMMM

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Sentier Urbain, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III de 
la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 1710, rue Beaudry, local 3.10, 
Montréal (Qc) H2L 3E7 agissant et représentée par Monsieur Félix Laurendeau-Lebel, 
coordonnateur, autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil 
d'administration adoptée à une assemblée tenue le 27 juin 2016

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1143656602
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Programme 
culturel du Circuit Jardins

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).

272/750



Initiales : _________

1172624006 Page 2 sur 12

ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de cinq mille dollars (5 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Programme culturel du Circuit Jardins, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatre mille dollars (4 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille dollars (1 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Monsieur Félix Laurendeau-Lebel
Coordonnateur
Sentier Urbain
1710, rue Beaudry, local 3.10, Montréal (Qc) H2L 3E7
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : ____________________________________________ Date : _________________
Monsieur Félix Laurendeau-Lebel, coordonnateur

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclam er des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui -
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Sentier Urbain

Nom du projet Programme culturel du Circuit Jardins

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Sentier Urbain

Nom du projet Programme culturel du Circuit Jardins

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Sœurs Schmutt, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III 
de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 4471, avenue Henry-Julien, 
Montréal (Qc) H2W 2K9 agissant et représentée par Madame Élodie Lombardo, 
autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration 
adoptée à une assemblée tenue le 17 février 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1160385614
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Une journée 
avec…

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de sept mille cinq cents dollars (7 500 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Une journée avec… (dates et lieux à déterminer auprès de l'agente culturelle de 
l'arrondissement), conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de six mille dollars (6 000 $), soit 80 %, dans les trente (30) 
jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille cinq cents dollars (1 500 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Élodie Lombardo
Chorégraphe
Sœurs Schmutt
4471, avenue Henry-Julien
Montréal (Qc) H2W 2K9
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _________________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _________________________________________________ Date : _________________
Madame Élodie Lombardo, chorégraphe

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Sœurs Schmutt

Nom du projet Une journée avec…

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Sœurs Schmutt

Nom du projet Une journée avec…

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM), personne morale légalement 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse 
principale est 407-1097, rue St-Alexandre, Montréal (Qc) H2Z 1P8 agissant et 
représentée par Madame Sarah Belleville, directrice générale, autorisée aux fins des 
présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une 
assemblée tenue le 17 février 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1143656602
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Piques 
niques Ville-Marie en chœur!

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de huit mille dollars (8 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du projet Piques niques Ville-Marie en chœur! (4 spectacles; dates et lieux à déterminer auprès de 
l'agente culturelle de l'arrondissement), conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de six mille quatre cents dollars (6 400 $), soit 80 %, dans 
les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille six cents dollars (1 600 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

298/750



Initiales : _________

1172624006 Page 4 sur 12

ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Sarah Belleville
Directrice générale
Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM)
407-1097, rue St-Alexandre
Montréal (Qc) H2Z 1P8
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Sarah Belleville, directrice générale

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus p révus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM)

Nom du projet Piques niques Ville-Marie en chœur!

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM)

Nom du projet Piques niques Ville-Marie en chœur!

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Théâtre de la botte trouée, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 1229, rue St-Zotique 
Est, Montréal (QC) H2S 1N6 agissant et représentée par Madame Marie-Lou Bariteau, 
autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration 
adoptée à une assemblée tenue le 17 février 2017.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 11700054846
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Une tournée 
dans les parcs de Ville-Marie

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de quatre mille dollars (4 000 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Une tournée dans les parcs de Ville-Marie (4 spectacles; dates et lieux à 
déterminer auprès de l'agente culturelle de l'arrondissement), conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de trois mille deux cents dollars (3 200 $), soit 80 %, dans 
les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de huit cents dollars (800 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Marie-Lou Bariteau
Théâtre de la botte trouée
1229, rue St-Zotique Est
Montréal (QC) H2S 1N6
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _________________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _________________________________________________ Date : _________________
Madame Marie-Lou Bariteau

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dé penses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par co urriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Théâtre de la botte trouée

Nom du projet Une tournée dans les parcs de Ville-Marie

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Théâtre de la botte trouée

Nom du projet Une tournée dans les parcs de Ville-Marie

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit 
public, ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard De Maisonneuve Est, 19

e
étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et 

représentée par M
e

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en 
vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Voies culturelles des Faubourgs, personne morale légalement constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 2187, 
rue Larivière, CP 55008, Montréal (QC) H2K 1P5 agissant et représentée par 
Madame Claudine Khelil, coordonnatrice générale, autorisée aux fins des présentes en 
vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 
7 février 2017.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1160385614
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

ci-après appelée l’ « Organisme »

ATTENDU QUE l’organisme demande la collaboration de l’Arrondissement afin de réaliser le projet La nuit aux 
flambeaux sur les Faubourgs 2018

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles, volet I – Interventions dans l’espace public;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

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 COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur de l’arrondissement ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).
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ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de cinq mille dollars (5 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
du volet "Parcours découverte" du projet La Nuit aux Flambeaux, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services (T.P.S. 
et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de quatre mille dollars (4 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipuler à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille dollars (1 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer toute l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage 
pas à prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour 
les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée 
comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant 
toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police 
d’assurance de l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation du Projet;
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4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout 
contributeur au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite du Directeur avant de procéder à toute modification majeure du contenu du 
Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 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 ou des 
assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et 
de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande du Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de 
leur adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations 
financières relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non 
utilisée de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directeur après examen des 
pièces justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :
i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou
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ii) 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;

5.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, le Directeur avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée 
à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison 
de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.

ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Chef de division
Division de la culture et des bibliothèques
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18

e
étage

Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Madame Claudine Khelil
Coordonnatrice générale
Voies culturelles des Faubourgs
2187, rue Larivière, CP 55008
Montréal (QC)  H2K 1P5
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ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser le Directeur de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant 
élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit des parties.

9.4 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.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, 
à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon 
les modalités particulières qu'il aura déterminés.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : _____________________________________________ Date: _________________
M

e
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : _____________________________________________ Date : _________________
Madame Claudine Khelil, coordonnatrice générale

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1172624006; il a été approuvé par la résolution                         adoptée le 9 mai 2017.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), 
en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré 
ci-dessous)


OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.

Annexe 1
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LE BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final 
et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire 
d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

  Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

  Le bilan critique du projet réalisé (étapes, concept, données réelles du projet après sa 
réalisation, nature des activités et activités phares, nombre total de jours de programmation, lieu(x) et 
date(s) de réalisation, éléments positifs et à améliorer, atteinte ou non des objectifs ainsi que toute autre 
information nécessaire à la bonne compréhension du projet);

  La clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de fréquentation (achalandage) incluant la 
méthode de calcul utilisée.  Précisez la proportion de résidents de Ville-Marie;

  Les retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

  Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). 
Vous devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; 
expliquer les écarts; confirmer les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé 
l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies 
sur demande; 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues 
sont remboursées. 

  Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD 
ou clé USB);

  Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

  Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique);

  Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements 
supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au 
responsable du dossier à l’arrondissement.
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BILAN FINANCIER

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Voies culturelles des Faubourgs

Nom du projet La nuit aux flambeaux sur les Faubourgs 2018

Date de réalisation

REVENUS PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BILAN FINANCIER 

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.  Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-
ci.  La colonne « FINAL » devra être complétée lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme Voies culturelles des Faubourgs

Nom du projet La nuit aux flambeaux sur les Faubourgs 2018

Date de réalisation

DÉPENSES PRÉVU RÉÉL
AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation
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Location de bureaux

Autre 

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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Annexe B  
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DU PROJET 

 
 
LES LUNDIS DE CASTELIERS s'inscrit parfaitement selon les objectifs du volet 1 - Interventions dans 

l’espace public du Programme de soutien aux initiatives culturelles 2017. Suite au succès remporté au 

cours des trois derniers étés, c’est avec enthousiasme que nous désirons poursuivre cette activité 

charmante. 

 

Nature et objectifs 

Notre projet consiste à présenter trois spectacles de marionnettes de compagnies professionnelles, lors 

de trois lundis du mois d'août, pour les enfants des Habitations Jeanne-Mance, des camps de jour et 

des CPE avoisinants. Les représentations ont lieu à l'extérieur, en matinée à 10 h 30, dans un joli parc 

du complexe immobilier. 

 

De plus, Casteliers installe dans le parc, près de la scène, un très beau castelet dans lequel les enfants 

sont invités, avant et après les représentations, à chausser et manipuler des marionnettes mises à leur 

disposition (marionnettes à doigt et à gaine). Une marionnettiste animatrice les guide et gère le temps 

accordé à chacun. Cette activité est très appréciée des enfants, des parents et des éducatrices. 

 

LES LUNDIS DE CASTELIERS s'inscrit dans la foulée des DIMANCHES DE CASTELIERS, présenté 

depuis plusieurs années dans un parc d'Outremont. Notre objectif est de pouvoir présenter les mêmes 

spectacles dans les deux arrondissements, d'en faire ainsi profiter un plus large public tout en animant 

un nouveau secteur. 

 

Casteliers prend en charge la programmation, l’administration, la planification logistique et la direction 

technique de l’événement.  

 
Programmation 

Un spectacle différent est proposé chaque semaine, dont deux créés par des compagnies québécoises* 

et un venu de l'étranger. Casteliers choisit les spectacles d'abord selon des critères de qualité, en 

concordance avec le  public cible (famille et jeunes enfants) et les conditions techniques minimales de 

représentation extérieure.  
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– 7 août : à venir 

– 14 août : HANS DUDELDEE ET AUTRES CONTES OUBLIÉS, The Flying Box Theatre (Montréal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondée en 2013 à Montréal, la compagnie Flying Box 

Theatre s’est inspirée d’anciens contes bavarois pour 

créer ce spectacle de marionnettes qui s’adresse à la 

famille. Après un passage remarqué au Théâtre Centaur, 

le spectacle a été traduit et sera interprété en français.                    

https://flyingboxtheatre.com/ 
Photos : Maude Touchette 

 

– 21 août : WAYANG LEMAH, Ketut Sariana  (Indonésie) 

 

Un spectacle exceptionnel de 

marionnettes traditionnelles balinaises, 

présentée par le maître Ketut Sariana . 

Ce spectacle sera présenté en tournée 

en Ontario et au Québec. 

 

 

 

 
     

Photo : Isabelle Chrétien 

 

* La sélection du troisième spectacle sera officialisée en avril prochain, suite à la rencontre du comité 

artistique de Casteliers. Cette information vous sera dès lors envoyée, sous pli séparé. 
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Administration 

Casteliers prend en charge la signature des contrats avec les artistes et le paiement des cachets. 

Casteliers organise également la tournée du spectacle étranger avec les diffuseurs partenaires et prend 

en charge les frais d’hébergement et les per diem pendant le séjour de la compagnie à Montréal. 

 

Planification logistique et direction technique 

Les spectacles sont présentés à l'extérieur, dans un petit parc situé au sud de la rue Ontario, à l’est de 

la rue St-Dominique. La quiétude de l’endroit et le sol gazonné siéent bien au calme nécessaire aux 

représentations. La jauge prévue est d’environ 100 spectateurs. 

 

Un directeur technique et un technicien accompagneront chacune des compagnies afin d’assurer la 

qualité des représentions. Chaque spectacle programmé nécessitera des conditions techniques 

modestes mais professionnelles : 

• scène : un plancher noir de 16 ‘ X 16 ‘, formé de praticables de 6 ‘’ de haut (construit par 

l’arrondissement de Ville-Marie); 

• un mur fond de scène rigide, noir (construit par l’arrondissement de Ville-Marie); 

• loges : un espace privé pour les artistes; 

• auditoire : les enfants, leurs parents et les éducatrices sont invités à s'asseoir sur le gazon; 

• système de son et régie : le directeur technique assurera la régie sonore des spectacles. 

Un système de son (lecteur cd, micro casques, console et haut-parleurs) est fourni par Casteliers 

et  installé pour chaque représentation. L’arrondissement Ville-Marie devra prévoir 2 tables ainsi 

que l’accès électrique nécessaire au branchement du matériel.  

 

Partenariats 

LES LUNDIS DE CASTELIERS est organisé par Casteliers, en collaboration avec l'arrondissement de 

Ville-Marie et l’arrondissement d'Outremont. La tournée du spectacle indonésien est rendue possible 

grâce à la collaboration de Casteliers avec le Festival Puppets Up! à Almonte en Ontario. 

 

Pour la représentation du spectacle étranger, Casteliers déposera le 10 mai 2017 une demande d’aide 

à la tournée au Conseil des arts du Canada. D’autres programmateurs potentiels pourront se joindre à 

la tournée de ce spectacle. 
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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

 
Volet I       Volet II   

 
 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  

Date de réception de la demande:  

Numéro de dossier:  

 
 

 

INFORMATION SUR L’ORGANISME ET SUR LE MANDATAIRE 

Nom légal de l’organisme   

Statut juridique   Date d’incorporation  

Adresse du siège social    

Téléphone  Télécopieur  

Site Internet   

Nom du mandataire 
désigné 

 Titre  

Téléphone (bureau)   Cellulaire  

Adresse courriel   

Profil de l’organisme  

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre 
organisme, ainsi que les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre 
tout document pertinent à cet effet.  Le document est joint en annexe.   
 
Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses 
réalisations antérieures. 
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INFORMATION SUR LE PROJET 

Titre du projet  
 

 

Date(s) de réalisation  
 

Date(s) du 
montage/démontage 

(s’il y a lieu) 

 
 

Lieu(x) de réalisation 
 
 
 

  exposition extérieure   arts médiatiques   arts visuels  cinéma et vidéo 

  théâtre   arts multidisciplinaires   musique  danse  Discipline  

  arts du cirque   autre (spécifiez): 

Budget global du projet 
 
________________ $ 
 

Montant du soutien 
financier demandé 

 
________________ $ 
 

Description sommaire 
du projet 

 
Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes.  
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Description détaillée 

 
Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et 
spécifiques, ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il 
sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.  
 

La description détaillée doit être jointe en annexe.     
 

Budget prévisionnel  

 
Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir : 
 
- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges 
de biens et de services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des 
différents paliers, instances et programmes).  
- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature --- notamment en lien avec les dépenses admissibles au Programme et 
faisant ressortir les commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous 
appliquerez l’aide financière de l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.    
 
- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.  
 
-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet.  
 
Remplir l’annexe 1. 
 

 
 

Visibilité liée au projet  

(Joindre le plan de 

communication et de 

promotion du projet en 

annexe) 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement 
(devant se conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et 
de communication privilégiés et le rayonnement prévu.  
 

Le plan de communication et de promotion  est joint en annexe.    .  
 
Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes 
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DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE 

 
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants : 
 

  Le formulaire d’inscription dûment rempli ; 
  Un document d’information sur l’organisme demandeur; 

  Une copie des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ; 

  La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme ;  

  Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer 

l’entente à intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre 

engagement relatif à cette demande ;  

  Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration de 

l’organisme; 

  La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation; 

  Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1) ; 

  Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet ; 

  Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires ;  

  Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés;  

  Le plan de visibilité de l’arrondissement;  

  Une déclaration des subventions reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements et notamment des autres instances 

municipales;  

  Des lettres d’appui des partenaires;  

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques de 
l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés.  

 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

 
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à : 
 

● Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet tel qu’approuvée par l’arrondissement; 

 
● Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 

changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;   
 

● Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet;  

 
● Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 

projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention. 
 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME   

Nous soussignés ____________________________________________________  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance du 
présent Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre 
demande sont exacts et complets.   

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie.  

Date : ______________________________             Signataire : ___________________________________________ 

Nom et fonction du représentant autorisé :  _________________________________________________________ 

338/750



 
 

 
ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES 
 

 
Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Indiquer les revenus et dépenses strictement reliés à celui-ci. 
Les colonnes « RÉVISÉ » et « FINAL » devront être complétées lors de la remise du bilan final de votre projet. 

 
NOM DE L’ORGANISME   
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION   
 
 

REVENUS PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

SUBVENTIONS 
 
Fédéral (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 
Provincial (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 
Municipal (précisez les programmes) 
Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Arrondissement     
Autre (précisez)     
Valeur du soutien technique accordé par la Ville    
    

TOTAL DES SUBVENTIONS    

REVENUS AUTONOMES 
Billetterie et entrées : 
 ____ spectateurs ou visiteurs  _______ représentations 
ou jours d’activités  

   

Commandites    
Commandites en biens et services    
Dons (précisez)    
Campagne de financement    
Contribution de l’organisme demandeur    
Contribution des partenaires en argent    
Contribution des partenaires en services    
Vente de produits dérivés    
Vente de boisson    
Vente de nourriture    
Autre (précisez)    
Autre (précisez)    

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES    
 

TOTAL DES REVENUS    
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE - BUDGET PRÉVISIONNEL 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES  
 

 
NOM DE L’ORGANISME :  
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION  
 

DÉPENSES  PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

RÉALISATION ET PRODUCTION 

Salaires et avantages sociaux     
Honoraires professionnels    
Main-d’œuvre technique    
Cachets     
Droits d’auteur, droits de reproduction    
Location de salle ou de site     
Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)    
Aménagement de la salle ou du site (achat, location)     
Matériel     
Location d’un système de communication     
Location d’installations sanitaires     
Location de véhicules     
Assurances     
Agence de sécurité     
Service ambulancier (premiers soins)     
Achat de boisson     
Achat de nourriture     
Achat de produits dérivés     
Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.)     
Autre (précisez)    
Autre (précisez)     

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION    

PROMOTION ET PUBLICITÉ 

Relations de presse     
Frais de représentation     
Dossiers de presse     
Cartons d’invitation, frais de vernissage     
Production d’imprimés : conception, rédaction et 
impression  

   

Placements média (journaux, internet, télé, radio…)    
Frais de traduction     
Frais d’affichage     
Photographie     
Production vidéo     
Bannières, oriflammes     
Autre (précisez)     

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ    

ADMINISTRATION (max. admissible, 10 % du budget total) 
Coordination du projet     
Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi     
Frais de déplacement     
Autre (précisez)     

TOTAL ADMINISTRATION    
 

TOTAL DES DÉPENSES    
 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES    
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Utilisateur
Texte tapé à la machine
Transport international et interrégional

Utilisateur
Texte tapé à la machine
Frais de séjour (cie étrangère)



FRICHE ANIMÉE

Description détaillée
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Document préparé par: 
Conscience urbaine 

Février 2017
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4

VOLET 1: INTERVENTIONS DE L’ESPACE PUBLIC

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

MISSION 
Conscience urbaine est un organisme culturel dont la mission est de mettre en place des projets 
de création et de mobilisation citoyenne en lien avec l’aménagement urbain pour développer des 
villes plus sécuritaires et conviviales. Pour ce faire, nous lions trois professions; celle de l’art, des 
sciences sociales et de l’aménagement pour développer une vision commune de l’espace public. 
Notre démarche vise à développer une vision ludique et créatrice des villes en mobilisant les ar-
tistes, les citoyens et les acteurs du milieu autour d’enjeux commun. L’objectif des interventions 
artistiques de Conscience urbaine est de solliciter le savoir collectif en redonnant aux citoyennes et 
citoyens le pouvoir de participer aux prises de décision concernant l’aménagement de leur quartier 
et de leur ville. CU soutient des projets qui encouragent l’action citoyenne et qui sont porteurs de 
changements sociaux dans l’ensemble de la population du Québec, du Canada ou à l’international, 
et ce, dans une perspective d’éducation populaire.
 
NATURE DES ACTIVITÉS
Aujourd’hui, la démarche de Conscience urbaine se situe entre les domaines culturels et de l’action 
sociale et utilise diverses formes de création afin de sensibiliser le public à l’aménagement sécuri-
taire, inclusif et convivial des villes. Nous possédons plus de 10 ans d’expertise en création artis-
tique engagée de tous genres. Nos productions s’appuient sur une démarche participative en lien 
avec les besoins du milieu et sont sensibles aux particularités locales propres au lieu d’intervention. 
Ces créations in situ engagées permettent d’impliquer les acteurs locaux et les résidents dans la 
transformation de leur milieu, de solliciter le savoir collectif, de développer un sentiment d’apparte-
nance à un lieu, de dénoncer une problématique et d’accentuer des particularités d’un espace.
 
HISTORIQUE DE L’ORGANISME
CU est né suite à un intérêt pour la photo de nuit de la photographe Fanie St-Michel. Une constata-
tion est survenue, qu’il est plus risqué pour une photographe d’effectuer des photos seules, la nuit. 
C’est ainsi que naît le projet photographique du réseau vert, situé le long de la voie ferrée du Cana-
dian Pacifique. Ce projet avait comme principal objectif de mobiliser et de sensibiliser la population 
locale à l’aménagement sécuritaire par le biais de photos. 
Le projet reçoit la bourse Les Arts du Maurier 2002-2003, la plus grosse bourse offerte au Canada 
pour les finissants en Beaux-Arts. Cette démarche artistique a su être reconnue à l’international 
puisqu’elle remporte en 2004 le prix Sécurité des femmes pour le meilleur projet au Canada dans la 
catégorie aménagement sécuritaire des lieux publics. 
En 2008, l’artiste Fanie St-Michel incorpore l’organisme Conscience urbaine qui reçoit en 2010 une 
bourse du Conseil des arts du Canada, programme (PCAC) pour le projet « Accessibilité universelle 
». Cette œuvre qui proposait un parcours photographique et sonore incitait les visiteurs à vivre et 
explorer l’expérience de l’inaccessibilité universelle. C’est suite à ce projet que l’organisme se po-
sitionnera comme un acteur montréalais capital pour la lutte des droits des communautés à risque. 
En 2013-2014, l’organisme subit un ralentissement des productions artistiques lors du Congé de 
maternité de sa fondatrice. C’est à ce moment que CU effectue une restructuration et développe de 
nouveaux services lui permettant de collaborer avec divers acteurs sur des projets artistiques et en 
aménagement à titre d’expert-conseil.
Depuis ce jour, CU a su se développer et réaliser de nouvelles créations qui se sont additionnées à 
son parcours. L’organisme est maintenu soutenu par une équipe multidisciplinaire composée d’ar-
tistes, d’architecte du paysage, d’architecte, scénographe et d’expert en matière de sécurité.
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VOLET 1: INTERVENTIONS DE L’ESPACE PUBLIC

CONTEXTE

L’accès au fleuve dans Sainte-Marie est une priorité mainte fois nommée par les citoyens, lors 
de la consultation publique pour le PPU de Sainte-Marie en 2011 du Forum citoyen de la Société 
Écocitoyenne de Montréal en 2013,etc. L’avènement du Village Éphémère puis sa sédentarisation 
en Village au Pied-du-Courant, grâce à la persévérance des AmiEs du Courant, qui a permis une 
certaine accessibilité aux berges et a augmenté sensiblement la fréquentation de la zone compre-
nant le site du Village et du parc Bellerive. Les AmiEs du Courant Sainte-Marie convoite depuis 
plusieurs années l’espace vacant laissé en friche à l’Est du parc Bellerive, propriété du MTQ. Ce 
dernier a offert de le céder à la Ville de Montréal et plusieurs démarches ont été entreprises en ce 
sens, elles pourraient notamment s’étendre sur une longue période. En attendant, un projet collabo-
ratif présenté à la RUI Ville-Marie par le GISM en collaboration avec ses partenaires: les AmiEs du 
Courant Sainte-Marie, le GIT (Groupe Information Travail), Sentier Urbain, les Escales Improbables 
et propose une occupation légère et temporaire du site qui permettra aux citoyens de profiter de cet 
espace libre durant les festivités qui entourent le 375e de la métropole tel que l’illumination du Pont-
Jacques Cartier par Moment Factory ainsi que L’International des Feux Loto-Québec à La Ronde.
 
L’occupation du site se résume d’une part, par son aménagement par nos partenaires au projet, 
Sentier Urbain et Groupe Information Travail GIT. Sentier urbain réalisera l’aménagement paysager 
de la friche tant dis que le Groupe Information Travail GIT réalisera un mobilier urbain rustique à 
partir des frênes coupés dans l’arrondissement qui sera érigé sur le site. La contamination du site ne 
permettant qu’une occupation légère, nous proposons l’aménagement de sentiers en copeaux de 
bois à travers des îlots de verdure et des placettes en bois sur blocs de béton permettant de s’arrêter 
et contempler le paysage. Les Escales Improbables proposent des activités du 1 au 8 septembre 
par des spectacles vivants. Conscience urbaine apportera son expertise en mobilisation et sera en 
charge de la coordination. Ce projet s’inspire en partie de l’occupation citoyenne du Champs des 
Possibles dans le Mile-End qui selon nous est exemplaire en terme de réappropriation d’une friche 
par les citoyens. Cela dit, ce projet vise à offrir aux citoyens un nouvel accès au fleuve afin d’admirer 
le Pont illuminé, les Feux Loto-Québec ou tout simplement se détendre sur un site qui offre une vue 
exceptionnelle sur le fleuve.

Le projet qui est soutenu financièrement par la RUI Ville-Marie, permet d’implanter un aménage-
ment temporaire qui sera propice à l’animation. À ce jour, Les Escales Improbables proposent dans 
le cadre de leur festival, d’animer la friche pour une durée de huit jours soit du 1 au 8 septembre 
2017. Il est important de comprendre que le projet proposé ci-bas par Conscience urbaine vise à 
bonifier l’offre culturelle et être complémentaire aux actions prévues dans ce projet afin de créer un 
projet fort, rassembleur et ancré dans son milieu. 

Nous coordonnons les actions prévues pour l’aménagement de la Friche dans le cadre de la RUI 
avec tous les partenaires au projet et nous réalisons l’importance de créer des moments de dia-
logue et de rencontre avec les citoyens afin de soutenir toutes les initiatives misent en place.

Nos partenaires, Sentier Urbain et le GIT travailleront sur l’aménagement du site, les Escales Im-
probables animeront une semaine d’activités culturelles et Conscience urbaine souhaite bonifier en 
proposant des ateliers culturels en méditation sur la friche en juillet, août et septembre 2017. Les 
ateliers culturels visent à soutenir la démarche de la RUI afin d’assurer le succès des interventions 
ainsi que tous les efforts qui seront mis sur la Friche à compter de cet été.
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VOLET 1: INTERVENTIONS DE L’ESPACE PUBLIC

LE SITE 

Le site sur lequel auront lieu les animations est un terrain appartenant au MTQ (Ministère du trans-
port du Québec) anciennement occupé par une usine récemment démantelé. La friche est limitée 
par la voie ferrée, la rue Notre-Dame au nord et la rue d’Iberville toutefois nous occuperons seule-
ment la partie ouest de celle-ci.

Rue Notre-Dame Est 

Parc Bellerive

Rue Port de Montréal

Plan d’implantation

1

Rue D’Iberville

Rue Frontnac

Zones 
herbacées 

Zones 
herbacées 

Zones en
Paillis 

Arbre 
existant

Banc 
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VOLET 1: INTERVENTIONS DE L’ESPACE PUBLIC

PROJET PROPOSÉ

L’objectif principal du projet que nous proposons de nommer Friche animé, est d’encourager l’ap-
propriation des berges par les citoyens et d’encourager une occupation urbaine créative pour toute 
la durée du projet. Pour ce faire, Conscience urbaine propose de mettre en place des ateliers de 
création participative invitant le public à s’approprier du lieu à travers la médiation culturelle.
 
Cette année sera la 33ème édition de L’international des feux Loto-Québec, une édition spéciale 
se prépare pour le 375ème de la métropole. Nous prévoyons ainsi un achalandage accrue lors des 
soirées des feux d’artifices. La friche se remplira de spectateurs qui viendront admirer les couleurs 
qu’offrira ce spectacle grandiose. Cela dit, le projet Friche animée souhaite profiter de la venue de 
centaine de personnes afin de complémenter l’évènement des feux et faire découvrir la beauté de 
cette friche urbaine aujourd’hui ouverte au public. 

L’idée étant d’offrir une programmation culturelle variée du 1 juillet au 31 octobre par des rencontres 
ponctuelles entre artistes et citoyens. Durant la saison estivale, des artistes seront invités à venir 
animer la friche les samedis de juillet avant les feux d’artifices, un événement où la population mon-
tréalaise converge vers les berges de l’ile. La friche devenant ainsi les estrades du grand spectacle 
de pyrotechnie.

Les prestations immersives des artistes seront présentées sous forme d’événements gratuits et 
ouverts au grand public. De plus, en août  diverses activités de co-création en lien avec l’analyse du 
caractère distinctif du territoire seront proposées afin de créer plus tard en septembre une oeuvre 
collective sur le site. Ces activités ont pour but de nourrir le processus de création des artistes et 
échanger sur la vision du secteur avec les citoyens.
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VOLET 1: INTERVENTIONS DE L’ESPACE PUBLIC

NATURE DES ACTIVITÉS

JUILLET: LES SAMEDIS CULTURELS

QUOI: Des rendez-vous pré feux d’artifices entre les artistes et les citoyens. Ces interventions ont 
pour objectif de faire voir autrement les espaces et d’explorer les potentiels à travers l’art. Par les 
Samedis culturels, nous cherchons à surprendre les usagers en détournant l’usage premier du lieu 
afin de faire découvrir le potentiel de la friche et des berges du fleuve.

Pour ce faire, 3 artistes de différentes disciplines seront invités à réaliser des performances sur la 
friche et dans le secteur (potentiel d’aller sur Notre-Dame qui est fermé à compter de 21h). À titre 
d’exemple;  Un danseur, un musicien, des confectionneurs de bulles géantes pourraient investir le 
temps d’une soirée différents espaces. 

QUAND: Les samedis avant les feux de 19h à 21h.

> Samedi 1er juillet
> Samedi 8 juillet 
> Samedi 15 juillet 
> Samedi 22 juillet 
> Samedi 29 juillet

“Jeudis culturels” dans le cadre du projet de revitalisation Plateau Est en scène 
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VOLET 1: INTERVENTIONS DE L’ESPACE PUBLIC

NATURE DES ACTIVITÉS 

AOÛT: LES ATELIERS DE CO-CONCEPTION D’UNE OEUVRE

QUOI: 3 ateliers de rencontre et d’échange entre différents groupes communautaires (dates à déter-
miner avec nos partenaires) ateliers conçus et animés par l’équipe multidisciplinaire de Conscience 
urbaine.

ATELIER 1: Marches exploratoires avec les familles du quartier “Rêvons notre friche”
Durée 3 heures chacune.
 
Marches exploratoires des alentours de la friche menées par un petit groupe de 4 à 6 personnes. 
Munis d’une carte géographique du territoire, les participants devront identifier les éléments de 
l’aménagement qu’ils aiment ou qui les représentent et pourront proposer leur vision à l’aide d’outils 
conçus spécialement par les artistes de Conscience urbaine. Les commentaires et témoignages 
recueillis lors des marches seront reformulés sous forme de balises créatives et seront utilisés pour 
la création de l’oeuvre réalisé en septembre.

ATELIER 2: Cartographie sociale “Rêvons notre friche”
Durée 3 heures chacune.

Atelier de cartographie avec un groupe d’aînés sur la friche. 
Les cartes permettent aux gens de partager leurs connaissances de l’espace. Celles-ci peuvent 
inclure les chemins parcourus, les sites d’intérêts, des histoires personnelles et de quartier, etc. La 
cartographie sociale est une façon d’encourager les participants à partager toutes sortes de
connaissances de leur quartier. Les commentaires et témoignages recueillis seront utilisés pour la 
création de l’oeuvre présenté en septembre.

Marche exploratoire réalisée dans le cadre du projet  Résonance dans Ville-Marie

349/750



10

VOLET 1: INTERVENTIONS DE L’ESPACE PUBLIC

NATURE DES ACTIVITÉS 

8 SEPTEMBRE // 1 OCTOBRE: CRÉATION PARTICIPATIVE 

QUOI: Durant l’automne, la visée des ateliers sera de créer une œuvre collective dans l’espace 
public. Les citoyens qui auront d’une part participé aux activités proposées durant l’été seront sol-
licités à mettre en application leurs idées évoquées au préalable lors des ateliers de co-création. 
L’œuvre ainsi créée sera le résultat d’une longue démarche d’immersion et d’exploration du site par 
les artistes de Conscience urbaine et les citoyens. L’inauguration de l’œuvre sera faite dans le cadre 
d’une grande fête, lors des Journées de la culture qui viendrait clore les activités de l’édition 2017 
du projet Friche animée.

Le ou les œuvres créées se grefferont aux aménagements du site, devenant ainsi symboliques au 
lieu.  Avec les ateliers proposés ci-haut, Conscience urbaine souhaite offrir un lieu qui encourage le 
dialogue entre les créateurs et la population à même l’espace public.

Friche “art participatif” studio & exposition photo dans l’espace public    
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VOLET 1: INTERVENTIONS DE L’ESPACE PUBLIC

 LES OBJECTIFS

Ci bas les objectifs précis des ateliers proposés dans le cadre du projet Friche:
 
> Mettre en valeur des espaces inhabités de Montréal;
> Offrir un lieu de création et de diffusion pour les artistes le milieu culturel;
> Créer des lieux de rencontres entre la communauté et les artistes
> Offrir une culture de proximité, hors murs;
> Encourager l’implication des artistes dans la communauté;
> Intégrer la communauté dans une expérience artistique et de mobilisation citoyenne.
> Exploiter les potentiels de création de la ville;
> Créer de nouveau partenariats dans la communauté artistique et social;
> Rendre plus accessible l’art à la communauté;
> Initier un dialogue sur les potentiels de l’espace urbain et la compréhension des composantes,  
   problématiques et besoins de la ville;
> Créer un espace de co-création et établir un dialogue sur l’espace urbain avec les jeunes, les
   aînés, les familles et les artistes;
> Développer une vision commune de la ville;
> Encourager les citoyens à transformer leur quartier par un processus de création ;
> Initier les participants au processus de création ;
> Initier les participants à la création d’un événement artistique qui se tiendra dans l’espace public     
   et à y prendre par.

LES CLIENTÈLES CIBLÉES ET LE NOMBRE DE PARTICIPANTS VISÉS

Le projet s’intéresse principalement à la réappropriation d’une friche par les citoyens, cela dit nous 
souhaitons travailler principalement auprès de la communauté locale afin d’encourager celle-ci à 
s’approprier de la friche et partager leur vision actuelle du lieu. Nous approcherons notamment des 
groupes d’aînés avec lequel Conscience urbaine a déjà travaillé dans la passé afin de connaître 
leur vision. 
 
> Familles: (Coop Au Pied du courant : 15 personnes (multi-âges)
> Aînés : 20 (Groupe de personnes aînées de Sainte-Marie)
> Résidents : 20  (multi-âges)
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VOLET 1: INTERVENTIONS DE L’ESPACE PUBLIC

LES RETOMBÉES

 POUR LES CITOYENS :
 
> Amélioration de la convivialité et de l’attractivité du secteur
> Valorisation du paysage
> Amélioration du sentiment de sécurité dans le quartier
> Valorisation des berges du fleuve
> Appropriation d’une friche par les citoyens
> Animation du secteur
> Donner la possibilité aux citoyens de participer à la fabrique de la ville
> Redonner aux citoyens un espace ouvert non utilisé
 
POUR L’ORGANISME :
 
> Établissement de nouveaux partenariats avec le milieu culturel
> Consolidation des liens existants
> Augmentation de la visibilité de CU
> Rayonnement de l’organisme
> Reconnaissance de l’expertise de l’organisme

LES CIBLES À ATTEINDRE ET LES INDICATEURS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS DE RÉUSSITE

À long terme, ce projet est un prototype d’une démarche inclusive pour transformer les notions 
d’aménagements des espaces inutilisés dans la ville et qui  répondant aux besoins des artistes et 
des résidents.

QUANTITATIFS / QUALITATIFS

Indicateurs
> Appréciation des usagers et résidents
> Fréquentation et utilisation du lieu
> Appréciation des partenaires du projet
> Préservation des aménagements et œuvres
> Respect de la propreté sur les lieux de l’intervention
> Amélioration du sentiment de sécurité
> Nombre de personnes qui assistent aux ateliers / invités
> Fréquence de l’utilisation de la friche
> Achalandage

Méthodes
> Comptage lors des ateliers / questionnaire (provenance, source)
> Observation
> Sondage
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VOLET 1: INTERVENTIONS DE L’ESPACE PUBLIC

LE PLAN DE COMMUNICATION ET DE PROMOTION POUR REJOINDRE LA CLIENTÈLE CIBLÉE, 
INCLUANT LA VISIBILITÉ OFFERTE À L’ARRONDISSEMENT

1. Conscience urbaine étant en charge  de la coordination globale du projet Friche dans le cadre du 
projet de la RUI et notamment du plan de communication, développera un plan de communica-
tion qui permettra au projet de rayonner à travers le quartier et tout le territoire de Montréal. Con-
science urbaine investira financièrement pour la diffusion et la promotion des activités proposés 
sur les réseaux sociaux afin d’aller rejoindre un plus grand nombre de personnes. La page 
Facebook de l’organisme, qui rejoint plus de 2000 personnes, ainsi que son infolettre mensuelle 
permettra d’informer le public à toutes les étapes de réalisation du projet.

2. Le projet étant collaboratif pourra bénéficier des réseaux de chacun des partenaires ainsi que 
des infolettres pouvant aller rejoindre un très grand nombre de personnes

3. Distribution de tracts dans les milieux culturels et les commerces du quartier.

4. Lancement médiatique qui amènera les gens à découvrir le projet et la friche.
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VOLET 1: INTERVENTIONS DE L’ESPACE PUBLIC

PHASE 1: PRÉPARATION
Juin

> Préparation des activités
> Préparation des outils pour animer les ateliers 
> Recruter les artistes participants 
> Planifier les ateliers
> Contacter les partenaires et les groupes ciblés pour venir assister aux différentes ateliers
> Elaboration du plan de communication 

PHASE 2: ATELIERS DE MÉDIATION CULTURELLE
Juillet 

> Diffuser la programmation sur les média-sociaux  
> Distribuer la programmation dans les endroits ciblés du secteur
> Invitation aux activités
> Superviser les ateliers animer par les artistes:
• Samedi 1er juillet
• Samedi 8 juillet 
• Samedi 15 juillet 
• Samedi 22 juillet 
• Samedi 29 juillet
> Concevoir les outils pour les ateliers d’août (marche et cartographie)

L’ÉCHÉANCIER DÉTAILLÉ DE RÉALISATION

PHASE 3: ATELIERS DE CO-CRÉATION
Août 

> Organiser et animer les ateliers, une marche, un Café-rencontre 

PHASE 4: CRÉATION DANS L’ESPACE PUBLIC
1 septembre au 1 octobre

> Lancement prévu dans le cadre des Journées de la culture.  

PHASE 5: BILAN
Mi-octobre-mi novembre 

> Démontage de l’oeuvre 
> Bilan des activités 
> Post-mortem avec les artistes 
> Rédaction du rapport d’activités
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14 www.conscienceurbaine.net

fanie.stmichel@conscienceurbaine.net

3516 avenue du Parc 
Montréal, Qc, H2X2H7

514.559.6411
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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

 
Volet I       Volet II   

 
 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  

Date de réception de la demande:  

Numéro de dossier:  

 
 

 

INFORMATION SUR L’ORGANISME ET SUR LE MANDATAIRE 

Nom légal de l’organisme   

Statut juridique   Date d’incorporation  

Adresse du siège social    

Téléphone  Télécopieur  

Site Internet   

Nom du mandataire 
désigné 

 Titre  

Téléphone (bureau)   Cellulaire  

Adresse courriel   

Profil de l’organisme  

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre 
organisme, ainsi que les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre 
tout document pertinent à cet effet.  Le document est joint en annexe.   
 
Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses 
réalisations antérieures. 
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INFORMATION SUR LE PROJET 

Titre du projet  
 

 

Date(s) de réalisation  
 

Date(s) du 
montage/démontage 

(s’il y a lieu) 

 
 

Lieu(x) de réalisation 
 
 
 

  exposition extérieure   arts médiatiques   arts visuels  cinéma et vidéo 

  théâtre   arts multidisciplinaires   musique  danse  Discipline  

  arts du cirque   autre (spécifiez): 

Budget global du projet 
 
________________ $ 
 

Montant du soutien 
financier demandé 

 
________________ $ 
 

Description sommaire 
du projet 

 
Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes.  
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Description détaillée 

 
Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et 
spécifiques, ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il 
sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.  
 

La description détaillée doit être jointe en annexe.     
 

Budget prévisionnel  

 
Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir : 
 
- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges 
de biens et de services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des 
différents paliers, instances et programmes).  
- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature --- notamment en lien avec les dépenses admissibles au Programme et 
faisant ressortir les commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous 
appliquerez l’aide financière de l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.    
 
- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.  
 
-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet.  
 
Remplir l’annexe 1. 
 

 
 

Visibilité liée au projet  

(Joindre le plan de 

communication et de 

promotion du projet en 

annexe) 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement 
(devant se conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et 
de communication privilégiés et le rayonnement prévu.  
 

Le plan de communication et de promotion  est joint en annexe.    .  
 
Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes 
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DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE 

 
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants : 
 

  Le formulaire d’inscription dûment rempli ; 
  Un document d’information sur l’organisme demandeur; 

  Une copie des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ; 

  La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme ;  

  Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer 

l’entente à intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre 

engagement relatif à cette demande ;  

  Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration de 

l’organisme; 

  La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation; 

  Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1) ; 

  Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet ; 

  Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires ;  

  Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés;  

  Le plan de visibilité de l’arrondissement;  

  Une déclaration des subventions reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements et notamment des autres instances 

municipales;  

  Des lettres d’appui des partenaires;  

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques de 
l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés.  

 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

 
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à : 
 

● Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet tel qu’approuvée par l’arrondissement; 

 
● Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 

changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;   
 

● Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet;  

 
● Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 

projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention. 
 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME   

Nous soussignés ____________________________________________________  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance du 
présent Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre 
demande sont exacts et complets.   

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie.  

Date : ______________________________             Signataire : ___________________________________________ 

Nom et fonction du représentant autorisé :  _________________________________________________________ 
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ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES 
 

 
Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Indiquer les revenus et dépenses strictement reliés à celui-ci. 
Les colonnes « RÉVISÉ » et « FINAL » devront être complétées lors de la remise du bilan final de votre projet. 

 
NOM DE L’ORGANISME   
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION   
 
 

REVENUS PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

SUBVENTIONS 
 
Fédéral (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 

Provincial (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 

Municipal (précisez les programmes) 

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Arrondissement     
Autre (précisez)     
Valeur du soutien technique accordé par la Ville    
    

TOTAL DES SUBVENTIONS    

REVENUS AUTONOMES 
Billetterie et entrées : 
 ____ spectateurs ou visiteurs  _______ représentations 
ou jours d’activités  

   

Commandites    
Commandites en biens et services    
Dons (précisez)    
Campagne de financement    
Contribution de l’organisme demandeur    
Contribution des partenaires en argent    
Contribution des partenaires en services    
Vente de produits dérivés    
Vente de boisson    
Vente de nourriture    
Autre (précisez)    
Autre (précisez)    

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES    
 

TOTAL DES REVENUS    
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE - BUDGET PRÉVISIONNEL 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES  
 

 
NOM DE L’ORGANISME :  
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION  
 

DÉPENSES  PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

RÉALISATION ET PRODUCTION 

Salaires et avantages sociaux     

Honoraires professionnels    

Main-d’œuvre technique    

Cachets     

Droits d’auteur, droits de reproduction    

Location de salle ou de site     

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)    

Aménagement de la salle ou du site (achat, location)     

Matériel     

Location d’un système de communication     

Location d’installations sanitaires     

Location de véhicules     

Assurances     

Agence de sécurité     

Service ambulancier (premiers soins)     

Achat de boisson     

Achat de nourriture     

Achat de produits dérivés     

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.)     

Autre (précisez)    

Autre (précisez)     

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION    

PROMOTION ET PUBLICITÉ 

Relations de presse     

Frais de représentation     

Dossiers de presse     

Cartons d’invitation, frais de vernissage     

Production d’imprimés : conception, rédaction et 
impression  

   

Placements média (journaux, internet, télé, radio…)    

Frais de traduction     

Frais d’affichage     

Photographie     

Production vidéo     

Bannières, oriflammes     

Autre (précisez)     

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ    

ADMINISTRATION (max. admissible, 10 % du budget total) 

Coordination du projet     

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi     

Frais de déplacement     

Autre (précisez)     

TOTAL ADMINISTRATION    

 

TOTAL DES DÉPENSES    

 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES    
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utilisateur
Texte tapé à la machine
Artistes//concepteur// médiateurs

utilisateur
Texte tapé à la machine
de production (impressions, bois, quincailleries, peintures)

utilisateur
Texte tapé à la machine

utilisateur
Texte tapé à la machine
Direction artistique 

utilisateur
Texte tapé à la machine
Matériels pour animation

utilisateur
Texte tapé à la machine
Stratège en communication 



RÉSONANCE

PHASE 3 & 4 
Création et diffusion 
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Document préparé par: 
Conscience urbaine 

Février 2017
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4

CONTEXTE DU PROJET

Durant l’été, le quartier Sainte-Marie devient le théâtre du concours annuel de pyrotechnie présenté 
à La Ronde. Chaque semaine, les amateurs de feux d’artifice convergent par milliers aux abords de 
la rue Notre-Dame pour assister aux représentations nocturnes. Depuis bientôt trois ans, le secteur 
est aussi l’hôte du Village au Pied-du-Courant, un aménagement temporaire visant à mettre en 
valeur les berges du fleuve, pour le bénéfice des citoyens. 

Devant l’achalandage croissant du secteur durant la saison estivale, Résonance est un projet struc-
turant visant à révéler des espaces sous-utilisés du quartier Sainte-Marie par le déploiement de de 
plusieurs œuvres interactives temporaires, reliées par une signalétique artistique. L’ensemble forme 
un parcours culturel dans l’espace public, tracé à l’intérieur de la zone comprise entre la station de 
métro Papineau et le secteur des berges du Saint-Laurent. Le paysage urbain du quartier et le cadre 
bâti existant deviennent ainsi le support physique d’une création artistique.
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CONTEXTE DU PROJET

Résonance est un projet qui fait écho, et se propage dans l’espace. Directement inspiré par l’iden-
tité du site, le parcours répondra aux enjeux identifiés lors d’une consultation citoyenne réalisée 
par CU à l’été 2015. Lors de cette démarche participative, plus de 300 personnes ont exprimé leur 
vision d’un secteur des berges plus animé et plus convivial. L’analyse des témoignages recueillis a 
permis de constater la récurrence de certains thèmes dans le discours des personnes consultées, 
indiquant un consensus relatif autour quatre enjeux principaux : 

// 01 
ACCESSIBILITÉ ET CONNECTIVITÉ

La question de l’accessibilité du secteur est prépondérante. Celle-ci renvoie à la question de la 
connectivité entre les berges et le quartier, limitée par les ruptures générées par la présence de 
certains aménagements (ex : rue Notre- Dame, dessous du pont Jacques-Cartier) ou d’espaces 
vacants (ex : Ilot De Lorimier) qui découragent l’appropriation spatiale des résidents et résidentes.

// 02
ATTRACTIVITÉ ET VALORISATION 

L’évolution historique du quartier et le désinvestissement de sa zone industrielle ont participé à la 
détérioration du cadre bâti. L’entretien déficient du parc Bellerive et de la zone riveraine, de même 
que la faible valorisation du patrimoine matériel et immatériel sont des enjeux majeurs qui nuisent 
à l’attractivité des lieux. Le manque de reconnaissance de la valeur du paysage et de l’identité dis-
tincte du secteur est également considéré comme un élément à améliorer.

// 03
LIEN SOCIAL 

La cohésion sociale est une préoccupation importante pour les répondants qui résident dans le 
quartier. Malgré un tissu communautaire fort, certaines personnes interviewées déplorent le manque 
d’occasions et de lieux propices aux rencontres citoyennes pouvant contribuer à créer du lien social.

// 04
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS 

Les déficits urbanistiques et la pauvreté des équipements dans la zone riveraine sont des problèmes 
fréquemment soulevés par les volontaires. Chroniquement sous-équipé et affecté par l’état des ter-
rains contigus, le parc Bellerive est délaissé par les résidents et résidentes. À l’échelle du quartier, 
plusieurs décisions d’urbanisme structurantes ont laissé des marques indélébiles dans le paysage. 
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OBJECTIFS

Actuellement, les personnes qui choisissent d’utiliser les transports actifs pour aller de la station de 
métro Papineau au secteur du Village au Pied-du-Courant se déplacent dans un environnement très 
peu favorable à la marche ou au cyclisme. Les interventions artistiques proposées par CU visent à 
rendre le secteur plus convivial en améliorant l’esthétique et la sécurité des lieux. Nous proposons 
de mettre en place dès cette année des interventions venant répondre à des besoins locaux tel que; 
la signalétique, rendre plus sécuritaires les accèes pour se rendre au Village au Pied-du-Courant 
ainsi qu’offrir une nouvelle vitrine pour le milieu culturel et local.  

Les interventions de CU ont pour objectif de faire rayonner la culture dans des endroits inusités, 
ce qui participe à la démocratisation de l’art. Le processus de création est directement inspiré des 
lieux de diffusion. Cette initiative vise à inviter les résidents à vivre une expérience différente de leur 
quartier en offrant des solutions originales aux quatre enjeux précédemment identifiés. 

Le projet Résonance permettra d’accueillir les résidences artistiques du programme Espace libre 
pour la culture (ELC) dans Ville-Marie. En révélant les potentiels des sites par le biais de l’art, notre 
programme vise à transformer le rapport qu’entretiennent les résidents avec la zone riveraine et ses 
alentours. Les résidents seront amenés à (re)découvrir ce secteur dans un contexte festif propice 
aux rencontres. Pour ces derniers, le projet Résonance constitue une occasion de se réapproprier 
collectivement et individuellement le secteur des berges.  

Afin d’assurer l’engagement dans le quartier, Conscience urbaine est fier de proposer des parte-
nariats avec des organismes locaux afin d’assurer que le projet réponde aux besoins des citoyens 
de l’arrondissement. Vous trouverez joint à la demande des lettres d’appuis des partenaires locaux. 

L’une des forces du projet Résonance réside dans sa capacité d’adaptation aux réalités locales. 
Sensible aux dynamiques sociales propres au quartier, le projet intègre les enjeux urbains  dans sa 
programmation sous la forme de « balises créatives » transmises aux artistes. Par ces moyens, CU 
souhaite accompagner le travail des artistes sélectionnés afin que leurs œuvres rejoignent la com-
munauté. Cette volonté d’entrer en dialogue avec les résidents est au cœur du projet, et se traduit 
notamment par un souci d’aborder des thèmes significatifs dans le contexte local.  

La philosophie de CU s’inspire des principes du développement durable, tant dans sa dimension 
sociale (pour la communauté), qu’environnementale. En s’alliant avec les organismes locaux, CU 
s’assure un ancrage solide dans la communauté, qui lui permettra d’entrer en dialogue avec les ré-
sidents de Sainte-Marie. En investissant des espaces délaissés, CU agit sur l’environnement dans 
une perspective de revitalisation. En adaptant son projet Résonance à la programmation d’ELC, CU 
vise à mobiliser les citoyens pour qu’ils interviennent sur l’amélioration de leur quartier.  C’est dans 
une volonté d’agir comme acteur de changement dans le milieu urbain que notre organisme pro-
pose une démarche innovatrice, cohérente avec les principes du développement durable et culturel 
de l’arrondissement.
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RÉSULTATS DES PHASES 1 ET 2 

Résonance est un projet né suite à un processus de consultations citoyennes réalisées au Village 
au Pied du Courant à l’été 2015.  Suite à cela, nous avons réalisé ultérieures démarches consul-
tatives auprès de nos partenaires à l’automne 2016. L’objectif des consultations était d’identifier et 
valider les enjeux, le tracé, les opportunités et les thèmes lors d’une marche exploratoire dans le 
secteur et d’une assemblée citoyenne au Village au Pied-du-Courant.  

Le processus participatif nous a permis d’identifier les besoins du secteur afin de réaliser un projet 
qui réponde le mieux aux besoins du milieu. Les données recueillies lors des démarches de consul-
tation ont permis notamment d’alimenter la démarche créative. Les outils créés lors des consulta-
tions ont permis d’identifier les différents scénarios potentiels du parcours culturel. 

La thématique de l’eau est ressortie. L’omniprésence de celle-ci et l’innacessibilité à la fois est un 
sujet tout à fait signifiant pour le secteur. En ammenant l’eau à travers le projet Résonance, nous 
souhaitons rappeler aux montréalais et aux résident de Centre-Sud que nous sommes sur une ile.  

[ MARCHE EXPLORATOIRE ] [ ASSEMBLÉE CITOYENNE ] 

CONSULTATIONS AUTOMNE 2016
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TRACÉ 

Le parcours signalétique prososé se déploiera à l’intérieur de la zone comprise entre la station de 
métro Papineau et le secteur des berges du Saint-Laurent et prendra le tracé proposé ci-bas. 

Parcours proposé

Terrain vacant 

1

3

6

4

1

2

3

4

5

6

7

8Mur aveugle 

Aménagement sous le viaduc

Palissade terrain vacant 

Espace libre La Cordée 

Batiment Art-déco

Couvent des soeurs de la providence 

Butte végétalisée

1

2

3

4

5

6

7

8
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CONCEPT

Partant de ces constats, CU souhaite initier une transformation de l’espace par l’art. Un parcours 
culturel composé de plusieurs œuvres localisées entre le point de départ et l’arrivée, ainsi que l’ins-
tallation d’une signalétique reliant des lieux stratégiques du secteur sera implantée afin de répondre 
aux enjeux locaux. La cohérence du projet réside dans le choix d’une signature visuelle forte (cou-
leur distinctive reprise dans chacune des installations). Le projet se décline ainsi en quatre volets: 

01

02

03

Créer des liens dans le quartier 
par une identité visuelle 

Point de départ 
Identité visuelle 

Point de rassemblement 
Identité visuelle 

RÉSONANCE RÉSONANCE

FIL CONDUCTEUR

Schéma conceptuel

POINT DE DÉPART: UNE GRANDE CARTE DU PARCOURS 

FIL CONDUCTEUR: SIGNALÉTIQUE
VAGUE / MOUVEMENT / TRACÉ DE L’EAU

INTERVENTIONS: SIMULER L’EAU PAR L’ART

04
ARRIVÉ: VOIR À L’HORIZON
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UNE GRANDE CARTE DU PARCOURS

Faire rayonner le quartier vers un point de rassemblement par une installation dans l’espace public 
à la sortie du métro Papineau: une carte du secteur illustrant le parcours sur un grand panneau ver-
tical ou directement érigée au sol. La carte sert à la fois de signalétique pour le Village au Pied-du-
courant et localise les différents points d’intérets, les vues et les interventions artistiques parcourus 
à travers le parcours. Répond à l’enjeu de l’accessibilité et de la connectivité.  

CONCEPT 

01_POINT DE DÉPART 

Point de départ Arrivée 

Fil conducteur 

Points d’accroche 
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CONCEPT

SIGNALÉTIQUE: VAGUE / MOUVEMENT / TRACÉ DE L’EAU

Créer un fil conducteur par une signalétique qui utilise comme support le sol et les éléments urbains 
afin de créer une connexion visuelle. La signalétique définie ainsi un parcours entre la station de métro 
Papineau et le site du Village au Pied-du-Courant: Ce visuel attractif capte le regard des piétons et 
cyclistes et invite les usagers à suivre le parcours vers les berges tout en améliorant la convivialité du 
chemin. Le parcours est relié par un tracé qui fait référence à la présence d’autrefois de cours d’eau à 
Montréal. Cette référence pourra etre représentée sous différentes formes; le mouvement et l’ondula-
tion des vagues, le tracé d’un cours d’eau. Ces interventions artistiques permettent notamment d’aug-
menter l’attractivité des lieux et contribuent à améliorer la sécurité. Répond à l’enjeu de l’accessibilité 
et de la connectivité.

02_FIL CONDUCTEUR

Point de départ Arrivée 

Fil conducteur 

Points d’accroche 
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INTERVENTIONS: SIMULER L’EAU PAR L’ART

À travers le parcours nous retrouverons des interventions pontuelles qui simulent l’eau à travers 
l’art soit le mouvement de l’eau, l’ondulation des  vagues, l’action de marcher dans l’eau etc. Ces 
interventions artistiques utiliseront le cadre bati et les élements urbains comme support artistique. 
Le paysage urbain du quartier et le cadre bâti existant deviennent ainsi le support physique de la 
création artistique. On pourra y voir du mobilier, des fresques murales et au sol. Répond à l’enjeux 
l’attractivité et la valorisation.

03_POINT D’ACCROCHE 

Point de départ Arrivée 

Fil conducteur 

Points d’accroche 

CONCEPT 
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CONCEPT

VOIR À L’HORIZON 

Rassembler les gens pour voir loin et etre vu de loin faisant référence au phare en mer. Créer une 
intéraction visuelle et transformer la perception de l’existant par une installation révélant les potentiels 
du lieu et la possibilité de voir loin vers l’horizon du fleuve. Installée sur le talus bordant le côté nord de 
la rue Notre-Dame: Cette installation est disposée sur un site connaissant une forte affluence les soirs 
de feux d’artifice. Répond aux enjeux de l’aménagement et des équipements, ainsi qu’à l’enjeu du lien 
social.

04_ARRIVÉE 

Point de départ Arrivée 

Fil conducteur 

Points d’accroche 
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LE CENTRE D’ÉCOLOGIE URBAINE DE MONTRÉAL (CEUM)

CENTRE D’ÉDUCATION ET D’ACTION DES FEMMES DE MONTRÉAL (CÉAF)

LES AMIES DU COURANT SAINTE-MARIE (ACSM)

PÉPINIÈRE & CO

RAYSIDE LABOSSIÈRE

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

PARTENAIRES 

Le projet Résonance est l’occasion pour CU de consolider ses partenariats actuels et d’établir de 
nouveaux ponts avec la communauté. Pour consolider son ancrage local, CU s’entoure de six par-
tenaires reconnus pour leur implication dans le quartier. Sensible aux enjeux de sécurité urbaine et 
au droit des femmes à l’espace public, le Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal 
(CÉAF) est une organisation militante incontournable dans le quartier. L’association citoyenne Les 
AmiEs du Courant Sainte-Marie (ACSM) se mobilise pour améliorer l’accès aux berges et revitaliser 
le secteur du parc Bellerive. Pépinière & Co est l’OBNL qui coordonne le Village au Pied-du-Courant. 
Rayside Labossière est une firme d’architecture engagée dans le quartier Sainte-Marie depuis plus 
de quinze ans. Nous avons recouru à l’expertise du Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) 
pour mobiliser les citoyens autour d’un projet d’amélioration de leur milieu de vie. L’objectif est de 
travailler de concert avec la population du quartier afin d’élaborer des solutions d’aménagement. 

La collaboration avec ces six partenaires est déjà amorcée, des projets communs ayant été réalisés 
dans le passé. CU bénéficie également de l’appui de l’arrondissement Ville-Marie pour ses interven-
tions artistiques dans le quartier.
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PROGRAMMATION

La création du parcours culturel sera propice à l’animation de l’espace public. Les œuvres installées 
en début et en fin de parcours seront utilisées comme espaces de rassemblement pour accueillir 
une programmation culturelle. 

Avec son programme Espace libre pour la culture (ELC), une initiative de médiation culturelle qui 
consiste à occuper temporairement des espaces urbains vacants pour les transformer en lieux de 
création et de diffusion artistiques, CU est en mesure d’assurer l’animation des lieux durant l’été. 
L’objectif est de créer des espaces de rencontre entre les artistes et les membres la communauté 
locale, afin d’augmenter l’achalandage dans le secteur. Outre CU, les organismes actifs dans le 
quartier seront invités à utiliser les mobiliers créés dans le cadre du projet Résonance pour leurs 
propres activités. Cette invitation aura un effet mobilisateur dans le quartier.

ESPACE LIBRE POUR LA CULTURE (ELC)  ÉDITION 2016 

« TRAJET CULTURE » 

« PLATEAU EST EN SCÈNE »

[1 RÉSIDENCE à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve] [3 RÉSIDENCES dans Le Plateau-Mont-Royal]

« CARTOGRAPHIE RÉ-IMAGINÉE » 

« PLATEAU EST À L’HORIZON » 
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DESCRIPTION DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le processus créatif est directement lié à l’environnement urbain, et les productions artistiques qui 
en découlent sont présentées sur des terrains publics. Comptant plus de dix années d’expérience 
en diffusion et en production artistique dans l’espace public, CU a conclu des ententes d’occupation 
temporaire du domaine public avec les autorités municipales et les propriétaires des terrains sur 
lesquels seront placées les installations. 

Les types d’occupation de l’espace varient en fonction des caractéristiques spécifiques de chacun 
des lieux d’intervention. L’occupation du domaine public peut prendre différentes formes (à titre 
d’exemples : signalétique tracée sur le trottoir, installations artistiques sur terrains appartenant à 
l’arrondissement). Les installations artistiques seront adaptées aux contraintes environnementales. 
CU dispose également d’assurances lui permettant de réaliser des projets dans l’espace public et 
de mener ses activités avec le public en toute sécurité.

CLIENTÈLES CIBLÉES ET NOMBRE DE PARTICIPANTS VISÉS

CU agit en tant que médiateur culturel avec les résidents et usagers pour permettre la meilleure 
intégration possible du parcours comme lieu de passage et d’animation culturel dans le quartier. 
Sensible aux dynamiques sociales du quartier hôte, Résonance intègre les enjeux urbains dans la 
création, afin de que le parcours rejoigne la communauté. Cette volonté d’entrer en dialogue avec 
les résidents est au cœur de la démarche de CU, et se traduit notamment par un souci d’aborder des 
thèmes significatifs dans le contexte local.  La vision inclusive de l’art portée par CU contribue au 
développement de liens constructifs entre les artistes, les citoyens, et les groupes communautaires 
en présence. 

Bien que des milliers de personnes fréquentent le secteur en saison estivale, le nombre de per-
sonnes visées par ce parcours artistique est très difficile à évaluer. Les feux d’artifices attirent des 
foules nombreuses chaque semaine et le Village au Pied-du-Courant est également une destination 
populaire, ce qui laisse présager d’un fort achalandage sur les lieux de notre intervention.

377/750



1716

INDICATEURS DE RÉUSSITE 

Indicateurs 

> Nombre de passages de piétons et de 
cyclistes 

> Fréquence de l’utilisation du parcours et 
de ses installations 

> Achalandage du public durant les évène-
ments culturels

Méthodes 

> Comptage à des endroits stratégiques du 
parcours

> Observation

> Comptage et observation

Q
U

A
N

T
IT

AT
IF

S

Indicateurs 

> Appréciation des usagers et résidents

> Appréciation des partenaires du projet

> Préservation des œuvres

> Amélioration de la propreté sur les lieux 
de l’intervention

> Amélioration du sentiment de sécurité

Q
U

A
LI

TA
T

IF
S

Méthodes 

> Sondage par recrutement aléatoire

> Questionnaire écrit

> Observation 

> Observation

> Sondage

RETOMBÉES ANTICIPÉES

POUR LE PUBLIC

> Amélioration de la convivialité et de l’attractivi 
té du secteur
> Valorisation du paysage et du cadre bâti du 
quartier 
> Amélioration du sentiment de sécurité dans le 
quartier
> Déplacements actifs plus sécuritaires
> Valorisation des berges du fleuve
> Appropriation du domaine public par les 
citoyens
> Animation du secteur
> Amélioration de l’accessibilité au berges et 
notamment au Village au Pied-du-Courant. 

POUR L’ORGANISME

> Établissement de nouveaux partenariats avec 
le milieu culturel 
> Consolidation des liens existants
> Augmentation de la visibilité de CU 
> Rayonnement de l’organisme
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PLAN COMMUNICATION

Différentes stratégies de communication seront mobilisées dans le cadre du projet Résonance: 

1// Conscience urbaine investira financièrement pour la diffusion et promotion du parcours et des 
activités de la programmation culturelle sur les réseaux sociaux afin d’aller rejoindre un plus grand 
nombre de personnes. La page Facebook de l’organisme, qui rejoint plus de 1200 personnes, ainsi 
que son infolettre mensuelle permettra d’informer le public à toutes les étapes de réalisation du 
projet.

2// Élaboration d’une stratégie dans l’ensemble des communications avec nos partenaires (ACSM, 
CÉAF, CEUM, Rayside Labossière et Pépinière & Co) qui  feront la promotion du parcours culturel 
et annonceront les activités de la programmation dans leurs infolettres, sur leurs sites internet, et 
pages Facebook. 

3// Stratégie médiatique: Campagne d’affichage grand format avec Publicité Sauvage. Deux se-
maines sur les palissades dans le secteur. Distribution de 3000 cartes postales dans les milieux 
culturels et les commerces.

4// Lancement médiatique qui amènera les gens à découvrir le projet et le quartier.

5// Campagne de socio-financement sur les réseaux sociaux.

VISIBILITÉ DE L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

> Bannière avec le logo de l’arrondissement de Ville-Marie lors du lancement.

> Logo «avec le soutien de l’Arrondissement de Ville-Marie» sur les 3000 cartes postales distribuer.

> Logo «avec le soutien de l’Arrondissement de Ville-Marie» sur les affiches de la campagne média-
tique de deux semaines sur les réseaux extérieur de Publicité Sauvage.

> La mention «avec le soutien de l’Arrondissement de Ville-Marie» sera ajouté dans tous les com-
muniqués de presse relatifs au projet et les textes décrivant le projet.
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CALENDRIER 

PHASE 3
Création

[ avril au début août 2017 ]

> Valider auprès des partenaires le tracé du parcours par une consultation citoyenne

> Prospection sur le terrain et préparation des la mise en œuvres des installations et de la signalétique

> Réalisation d’une maquette de l’installation par les conceptrices

> Fabrication des installations et de la signalétique du parcours dans le quartier avec les artistes de CU, 

PHASE 4
Diffusion

[ Août à mi-octobre 2017 ]

> Installation du parcours

> Campagne promotionnelle (diffusion médiatique, affichage public dans les quartiers hôtes, invitation 
des commerçants)

> Vernissage dans l’espace public et conférence de presse

> Lancement du programme Espace libre (ELC) pour la culture qui occupera et animera le parcours 
pendant 2 mois

> Ateliers de médiation culturelle entre les artistes de ELC et les résidents

PHASE 5
Bilan

[ Mi-octobre à mi-novembre 2017 ]

> Démontage

> Bilan du processus créatif

> Post-mortem avec les artistes 

> Rédaction du rapport d’activités
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www.conscienceurbaine.net

fanie.stmichel@conscienceurbaine.net

3516 avenue du Parc 
Montréal, Qc, H2X2H7

514.559.6411
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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

 
Volet I       Volet II   

 
 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  

Date de réception de la demande:  

Numéro de dossier:  

 
 

 

INFORMATION SUR L’ORGANISME ET SUR LE MANDATAIRE 

Nom légal de l’organisme   

Statut juridique   Date d’incorporation  

Adresse du siège social    

Téléphone  Télécopieur  

Site Internet   

Nom du mandataire 
désigné 

 Titre  

Téléphone (bureau)   Cellulaire  

Adresse courriel   

Profil de l’organisme  

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre 
organisme, ainsi que les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre 
tout document pertinent à cet effet.  Le document est joint en annexe.   
 
Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses 
réalisations antérieures. 
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INFORMATION SUR LE PROJET 

Titre du projet  
 

 

Date(s) de réalisation  
 

Date(s) du 
montage/démontage 

(s’il y a lieu) 

 
 

Lieu(x) de réalisation 
 
 
 

  exposition extérieure   arts médiatiques   arts visuels  cinéma et vidéo 

  théâtre   arts multidisciplinaires   musique  danse  Discipline  

  arts du cirque   autre (spécifiez): 

Budget global du projet 
 
________________ $ 
 

Montant du soutien 
financier demandé 

 
________________ $ 
 

Description sommaire 
du projet 

 
Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes.  
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Description détaillée 

 
Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et 
spécifiques, ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il 
sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.  
 

La description détaillée doit être jointe en annexe.     
 

Budget prévisionnel  

 
Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir : 
 
- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges 
de biens et de services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des 
différents paliers, instances et programmes).  
- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature --- notamment en lien avec les dépenses admissibles au Programme et 
faisant ressortir les commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous 
appliquerez l’aide financière de l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.    
 
- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.  
 
-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet.  
 
Remplir l’annexe 1. 
 

 
 

Visibilité liée au projet  

(Joindre le plan de 

communication et de 

promotion du projet en 

annexe) 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement 
(devant se conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et 
de communication privilégiés et le rayonnement prévu.  
 

Le plan de communication et de promotion  est joint en annexe.    .  
 
Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes 
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DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE 

 
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants : 
 

  Le formulaire d’inscription dûment rempli ; 
  Un document d’information sur l’organisme demandeur; 

  Une copie des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ; 

  La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme ;  

  Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer 

l’entente à intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre 

engagement relatif à cette demande ;  

  Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration de 

l’organisme; 

  La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation; 

  Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1) ; 

  Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet ; 

  Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires ;  

  Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés;  

  Le plan de visibilité de l’arrondissement;  

  Une déclaration des subventions reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements et notamment des autres instances 

municipales;  

  Des lettres d’appui des partenaires;  

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques de 
l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés.  

 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

 
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à : 
 

● Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet tel qu’approuvée par l’arrondissement; 

 
● Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 

changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;   
 

● Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet;  

 
● Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 

projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention. 
 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME   

Nous soussignés ____________________________________________________  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance du 
présent Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre 
demande sont exacts et complets.   

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie.  

Date : ______________________________             Signataire : ___________________________________________ 

Nom et fonction du représentant autorisé :  _________________________________________________________ 
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ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES 
 

 
Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Indiquer les revenus et dépenses strictement reliés à celui-ci. 
Les colonnes « RÉVISÉ » et « FINAL » devront être complétées lors de la remise du bilan final de votre projet. 

 
NOM DE L’ORGANISME   
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION   
 
 

REVENUS PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

SUBVENTIONS 
 
Fédéral (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 

Provincial (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 

Municipal (précisez les programmes) 

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Arrondissement     
Autre (précisez)     
Valeur du soutien technique accordé par la Ville    
    

TOTAL DES SUBVENTIONS    

REVENUS AUTONOMES 
Billetterie et entrées : 
 ____ spectateurs ou visiteurs  _______ représentations 
ou jours d’activités  

   

Commandites    
Commandites en biens et services    
Dons (précisez)    
Campagne de financement    
Contribution de l’organisme demandeur    
Contribution des partenaires en argent    
Contribution des partenaires en services    
Vente de produits dérivés    
Vente de boisson    
Vente de nourriture    
Autre (précisez)    
Autre (précisez)    

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES    
 

TOTAL DES REVENUS    
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE - BUDGET PRÉVISIONNEL 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES  
 

 
NOM DE L’ORGANISME :  
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION  
 

DÉPENSES  PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

RÉALISATION ET PRODUCTION 

Salaires et avantages sociaux     

Honoraires professionnels    

Main-d’œuvre technique    

Cachets     

Droits d’auteur, droits de reproduction    

Location de salle ou de site     

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)    

Aménagement de la salle ou du site (achat, location)     

Matériel     

Location d’un système de communication     

Location d’installations sanitaires     

Location de véhicules     

Assurances     

Agence de sécurité     

Service ambulancier (premiers soins)     

Achat de boisson     

Achat de nourriture     

Achat de produits dérivés     

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.)     

Autre (précisez)    

Autre (précisez)     

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION    

PROMOTION ET PUBLICITÉ 

Relations de presse     

Frais de représentation     

Dossiers de presse     

Cartons d’invitation, frais de vernissage     

Production d’imprimés : conception, rédaction et 
impression  

   

Placements média (journaux, internet, télé, radio…)    

Frais de traduction     

Frais d’affichage     

Photographie     

Production vidéo     

Bannières, oriflammes     

Autre (précisez)     

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ    

ADMINISTRATION (max. admissible, 10 % du budget total) 

Coordination du projet     

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi     

Frais de déplacement     

Autre (précisez)     

TOTAL ADMINISTRATION    

 

TOTAL DES DÉPENSES    

 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES    
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utilisateur
Texte tapé à la machine
Artistes-concepteur

utilisateur
Texte tapé à la machine
de production (impressions, bois, quincailleries, peintures)

utilisateur
Texte tapé à la machine

utilisateur
Texte tapé à la machine
Stratège en communication 

utilisateur
Texte tapé à la machine
Direction artistique 
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Description détaillée du projetDescription détaillée du projet
3D Diversité3D Diversité

Résumé du projet
3D Diversité est une proposition artistique inclusive et interculturelle invitant la communauté  à vivre, 
comme participant ou comme spectateur, une expérience artistique unique de danse intégrée (danse 
pour personnes avec et sans handicap). Forte de ces quinze années d'expérience, Corpuscule Danse 
souhaite créer un projet de découverte de nouveaux styles de danse aboutissant à un spectacle dans 
l’espace public. Pour ce faire, la compagnie invitera deux chorégraphes professionnels expérimentés en 
médiation culturelle : Roger Sinha et Zab Maboungou à collaborer avec l'équipe de Corpuscule, afin de 
monter  une  performance  d’une  quarantaine  de  minutes.  Quatre  danseurs  professionnels  de  la 
compagnie seront intégrés au projet et trente participants seront choisis parmi nos élèves habituels des 
classes enfants, ados et adultes et parmi les résidents volontaires de l'arrondissement Ville-Marie. Cette 
rencontre exceptionnelle entre la danse contemporaine, indienne, africaine et la danse intégrée sera une 
occasion  inédite  pour  la  communauté  de  célébrer  la  diversité  et  d’apprendre  sur  des  cultures 
ancestrales. Les répétitions auront lieu de février à avril 2018 et la création sera diffusée lors de deux  
fins de semaine en mai 2018 (en fonction du calendrier de l'arrondissement) aux Habitations Jeanne-
Mance et au Square Cabot, permettant ainsi à deux secteurs de profiter de ce grand rassemblement. 

Description 
� Nature et objectifs du projet

Corpuscule Danse,  compagnie pionnière en danse intégrée (danse pour des personnes avec et  sans 
handicap)  au  Québec,  crée  depuis  quinze  ans  des  productions  chorégraphiques  professionnelles  et 
enseigne des classes de danse intégrée dans la communauté. Ses deux volets, celui de la performance et 
celui de l'enseignement, lui permettent de jouer à la fois dans le milieu professionnel de la danse et 
aussi d'offrir à des participants amateurs l'opportunité de découvrir la danse intégrée, à la fois dans sa 
dimension créative,  sociale  et  inclusive.  Avec neuf productions professionnelles à  son actif,  quatre 
spectacles étudiants et un flashmob qui comptait plus de cent vingt-cinq danseurs, Corpuscule Danse 
possède une expertise largement reconnue et appréciée. Chaque occasion est propice pour sa directrice, 
elle-même handicapée, de faire rayonner sa communauté et surtout de provoquer la rencontre créative 
des personnes avec et sans handicap, puisque pour elle, la vraie intégration se situe lorsque la diversité 
des corps et des capacités sont réunies. Très impliquée dans sa communauté, Mme Geoffroy est un 
modèle pour plusieurs aspirants danseurs handicapés et nombreux sont ceux qui souhaitent prendre part 
à la danse intégrée en participant à des classes, et mieux encore, à collaborer comme artiste dans des 
processus dédiés à la représentation publique.
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Avec 3D Diversité, Corpuscule Danse souhaite cette fois apporter de la nouveauté à son répertoire et 
partir,  avec les participants  et  le  public,  à  la  découverte  d'autres  styles  de danse  issus  des  danses  
traditionnelles d'autres cultures. La compagnie a donc fait appel à deux chorégraphes qui ont développé 
chacun une approche et une signature chorégraphique très singulière en mixant la danse contemporaine 
à leur origine respective, l'inde pour Roger Sinha et l'Afrique pour Zab Maboungou. Ces deux piliers de 
la danse montréalaise ont développé une grande expérience de la transmission et de l'enseignement qui 
leur confère une capacité d'adaptation à un nouvel environnement comme celui de la danse intégrée. Ce 
projet  unique sera donc un défi lancé aux chorégraphes qui devront, avec le soutien de l'équipe de 
Corpuscule, adapter leur gestuelle et leur univers artistique à des participants vivant avec différents 
types de handicap (paralysie cérébrale, amputation, tétraplégie, autisme, etc). Cette rencontre donnera 
lieu à la création de nouvelles formes chorégraphiques originales et touchantes.

� Participants et liens avec la communauté de l'arrondissement Ville-Marie
Corpuscule Danse recrutera trente participants de tout âge confondus, parmi les élèves qui participent 
régulièrement aux projets de la compagnie ainsi que parmi les résidents de l'arrondissement Ville-Marie  
qui souhaitent se joindre à cette expérience. La participation au projet sera gratuite pour tous. Quatre 
danseurs professionnels ayant  participé à plusieurs créations de la compagnie (voir CV en annexe) 
seront également intégrés dans le groupe et serviront de guides et de repères aux danseurs amateurs. 
Les participants amateurs auront ainsi la chance non seulement de découvrir les principes de la danse 
intégrée  mais  également  de  travailler  avec  différents  créateurs  et  interprètes  professionnels  et  de 
rencontrer des processus de création chorégraphique variés. Ils vivront une expérience unique de se 
produire  devant  un  public,  dans  leur  propre  quartier  et  de  ressentir  le  plaisir,  les  émotions  et  le 
sentiment de cohésion de groupe soutenus par une prestation devant un public. Afin de rejoindre un 
maximum de participants, Corpuscule lancera un appel à participation parmi ses danseurs amateurs 
réguliers :  site  internet,  page  Facebook  et  infolettre.  L'information  sera  également  relayée  par  des 
organismes familles  et  interculturels  partenaires  dans  l'arrondissement  (Association  des  familles  et 
CERF :  voir  lettres  d'appui  en  annexe).  Elle  enverra  également  l'information  aux  organismes  de 
personnes  handicapées  ainsi  que sur  le  babillard  du site  'Arrondissement.com',  sur  le  babillard du 
Regroupement  québécois  de  la  danse  et  dans  les  média  locaux  de  l'arrondissement.  Corpuscule 
rejoindra également son public en apposant des affiches papier dans les commerces et les institutions 
locales  (bibliothèques  et  Maison de  la  Culture).  Si  le  nombre  de  volontaires  dépassent  le  nombre 
maximum de participants, la compagnie tentera, dans la mesure du possible, de favoriser la mixité et 
d'équilibrer le nombre de participants entre ceux qui ont déjà participé aux projets de la compagnie et  
les résidents de l'arrondissement. La compagnie utilisera les mêmes ressources pour la promotion de la 
diffusion du spectacle prévue en mai 2018, et l'information sera également relayée dans le réseau des 
deux  chorégraphes,  de  l'UQAM  et  des  organismes  communautaires  familles  de  l'arrondissement. 
L'arrondissement Ville-Marie sera nommé et son logo inclus dans toutes les publications de promotion 
de l'évènement. Une bannière de l'arrondissement pourra éventuellement être installée, sur demande, 
sur les lieux de diffusion du spectacle.

� Processus de création
Corpuscule Danse souhaite offrir aux participants une expérience de co-création chorégraphique dans 
laquelle  ils  auront  une  part  active  dans  la  composition  et  l'apport  des  idées.  Ainsi,  les  deux 
chorégraphes  invités  et  l'équipe  artistique  de  Corpuscule  travailleront  chacun  leur  tour  avec  les 
participants lors de trois blocs de quatre rencontres hebdomadaires de deux heures (pour un total de 12 
semaines). Chaque chorégraphe composera, en collaboration avec les participants (et avec le soutien de 
l'équipe de Corpuscule),  une séquence de 10 minutes inspirée de leur  répertoire  et  de leur univers 
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artistique, sur le thème de la diversité. L'équipe de Corpuscule, composé de sa directrice artistique, de 
son  enseignante  et  des  quatre  danseurs  professionnels,  seront  présents  à  tous  les  ateliers  et  se 
chargeront  de transmettre  les principes  de  la  danse intégrée.  Ils  prendront  également  en charge la 
finalisation de la création et les liens entre les trois séquences. Les répétitions auront lieu les samedis 
dans les studios du département de danse de l'UQAM.
 
La présentation finale du spectacle de 3D Diversité sera également soutenue par la présence de trois 
musiciens professionnels (deux musiciens jouant des percussions africaines et un musicien jouant du 
didgeridoo) qui accompagneront les danseurs en direct. Ces musiciens, qui travaillent avec Roger Sinha  
et Zab Maboungou depuis des années, sont des accompagnateurs expérimentés de la danse et savent par 
leur art interpeler les foules. Ils se joindront au même titre que les danseurs à ce grand tissage culturel  
entre tradition et modernité. Ils viendront à plusieurs reprises composer et répéter avec le groupe en 
studio.

� Diffusion : dates, lieux et forme
La  création  finale,  d'une  durée  totale  de  40  minutes,  sera  idéalement  présentée  sous  forme  de 
déambulatoire : les séquences chorégraphiées seront présentées dans un endroit fixe et entre chaque 
séquence, les danseurs et les spectateurs se déplaceront vers un nouvel espace, même s’il est à quelques 
mètres.  Cette proposition est ouverte  et  peut changer,  selon la volonté du diffuseur.  La compagnie 
propose  de diffuser  la  création 4 fois,  à  raison d'une représentation par  jour  lors  de deux fins  de 
semaine  en  mai  2018 :  aux  Habitations  Jeanne-Mance  et  au  Square  Cabot  (voir  les  dates  dans 
l'échéancier). Cette proposition est bien sûr ouverte à changement en fonction de la programmation de 
l'arrondissement  et  des  besoins  des  agents  culturels.  Les  besoins  techniques  seront  assez  simples 
puisque la compagnie n'aura besoin que d'un système de son, d'une régie et d'un technicien son.

� Partenariats
Deux organismes communautaires famille de l'arrondissement (l'Association des familles du Centre-
Sud et le Centre d'Entraide et de Ralliement Familial – le CERF) participeront au recrutement des 
participants et à la promotion de la diffusion du spectacle. Ces organismes créeront un rassemblement 
avec  leurs  membres  autour  de  la  présentation  de  3D  Diversité dans  l'espace  public.  Ces  deux 
organismes reconnus dans  le  quartier,  dont  les membres  sont  généralement  issus  de communautés 
culturelles, soutiendront activement la participation des résidents du quartier dans le projet.

Le département de danse de l'UQAM qui prêtera généreusement ses locaux à raison d'une fois par 
semaine les samedis durant 12 semaines de février à avril 2018, offre une généreuse collaboration à la  
compagnie depuis plus de dix ans. En effet, les classes de danse de Corpuscule Danse ont l'habitude de 
se tenir dans ces locaux. Ce partenariat avec l'UQAM sera une belle occasion de faire connaître une 
institution  culturelle  d'intérêt,  aux  frontières  du  territoire  de  l'arrondissement  Ville-Marie  (le 
département de danse est situé sur la rue Cherrier, une rue au nord de la rue Sherbrooke).

La  compagnie  possède  un réseau de contact  important  au sein du milieu de la  danse.  Sa position 
comme compagnie pionnière de danse intégrée, et une des principales au Québec, lui confère une place 
et une visibilité unique. Corpuscule Danse pourra profiter des plates-forme de diffusion d'évènements 
en danse (Semaine de la danse en avril par exemple), pour promouvoir le spectacle  3D Diversité et 
encourager les spectateurs en danse à assister aux spectacles.

Corpuscule  est  également  à  la  recherche  de  partenaires  financiers  supplémentaires,  dont  des  élus 
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municipaux  et  des  fondations  privées  afin  de diversifier  ses  ressources  financières.  La  compagnie 
adressera une demande au Ministère de la Culture et des Communications ainsi qu'au ministre de la  
Réadaptation afin de  l'aider  à  compléter  son budget.  La  compagnie  est  présentement  en lien  avec 
l'Association  multiethnique pour l’intégration des  personnes  handicapées (AMEIPH) pour  créer un 
partenariat.

Corpuscule Danse déposera également sa candidature pour le prix Création mon rêve d'Altergo (déjà 
obtenu par le passé), qui a pour objectif de soutenir la mission d’un organisme de loisir qui facilite  
l’accès  à  des  activités  de  pratique  artistique,  à  des  personnes  ayant  une  limitation  fonctionnelle 
(montant du prix : 2000$).

� Retombées, impact pour l'organisme et les citoyens

3D Diversité  sera une occasion unique pour les artistes, les participants comme pour le public  de 
l'arrondissement Ville-Marie de découvrir cette forme artistique atypique et de vivre une expérience 
d'inclusion,  multiculturelle et  intergénérationnelle, dans un cadre respectueux des différences et des 
besoins de chacun. En provoquant la rencontre de la danse indienne, africaine, contemporaine avec la  
danse intégrée, Corpuscule Danse lance le défi tant aux chorégraphes invités, aux participants, à son 
équipe  qu'au  public  initié  ou  non  à  la  danse  intégrée,  d'ouvrir  un  espace  de  création  propice  à 
l'émergence de formes originales issues de la rencontre de différentes cultures.

Les chorégraphes et la compagnie bénéficieront de l'apport des uns et des autres pour développer leur 
pratique  et  faire  émerger  de  nouvelles  formes  artistiques  inusitées.  Et  les  participants/résidents  de 
l'arrondissement pourront partager les fruits de ce processus de création en dévoilant leur travail au 
cœur même de la ville, en bousculant pendant un instant le quotidien des passants et des touristes, par 
des notes et des images issus de la diversité culturelle, symbole de Montréal. 

Équipe artistique de Corpuscule Danse
Directrice artistique : France Geoffroy
Directrice de l'enseignement et coordination du projet : Élise Hardy
Danseurs :  Joannie Douville,  Marie-Hélène Bellavance,  Maxime D. Pomerleau,  France Geoffroy et 
Élise Hardy

Échéancier
Janvier 2018:
- recrutement des participants : envoi de l'appel à participation dans les différentes ressources nommées 
ci-dessus
- gestion des inscriptions et confirmation des participations
- rencontres de la directrice artistique et de la coordonatrice pour confirmer les étapes du projet et les 
axes artistiques
- rencontre entre les artistes et l'équipe de Corpuscule pour fixer le contenu des ateliers
- confirmation du prêt de l'espace de répétition avec le département de danse de l'UQAM

Février-Mars-Avril 2018     :  
- déroulement des ateliers les samedis en 3 blocs :

� du 10 février au 3 mars : rencontre avec le 1er chorégraphe (4 semaines)
� du 10 au 31 mars : rencontre avec le 2ème chorégraphe (4 semaines)
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� du 7 au 28 avril : rencontre avec l'équipe de Corpuscule Danse (4 semaines)
- intégration des musiciens lors de la dernière semaine de chaque bloc
- promotion de la diffusion du spectacle : communications dans le réseau des trois compagnies, des 
organismes partenaires et dans les media locaux.

Mai-Juin 2018 :
- représentations durant 2 fins de semaines : 1 représentation par jour le samedi et le dimanche (dates, 
horaires et lieux à confirmer avec les agents culturels) :

� répétition générale sur le lieu de diffusion le vendredi avant la représentation 
� représentations aux Habitations Jeanne Mance les 4 et 5 mai 2018
� représentations au Square Cabot les 11 et 12 mai 2018

- coordination du montage de la vidéo du spectacle
- envoi d'une lettre de remerciement et de la vidéo aux partenaires et aux participants du projet
- écriture et remise du bilan final aux bailleurs de fonds

Indicateurs qualitatifs et quantitatifs
L'équipe artistique de Corpuscule Danse a bâti un large savoir-faire en matière de projets de médiation 
culturelle grâce aux nombreuses réalisations avec des danseurs amateurs avec et sans handicap. La 
directrice artistique qui vit elle-même avec un handicap, met un point d'honneur à respecter les besoins 
et  les  réalités  de  chacun,  quelque  soit  son expérience,  et  à  offrir  un contexte  artistique  propice à 
l'apprentissage de la danse dans le respect  et  l'écoute de tous.  France Geoffroy et  son assistante à 
l'enseignement  Élise  Hardy,  principales  responsables  du  projet  3D  Diversité,  travaillent  ensemble 
depuis septembre 2014 et ont développé une solide collaboration pédagogique et artistique, reconnue 
auprès de tous les participants quelque soit l'âge et de le handicap.

Corpsucule Danse a réalisé à l'hiver/printemps 2016 un projet chorégraphique d'une grande envergue, 
qui regroupait une quarantaine de danseurs avec et sans handicap âgés de 5 à 75 ans. Cette création a 
été  présentée  sur  scène  et  a  reçu  un  brillant  succès.  Non seulement  les  participants  ont  vécu une 
expérience hors du commun qui les a soudé et a encouragé la générosité, l'ouverture et la solidarité 
entre  eux,  mais  cet  enthousiasme  s'est  largement  répercuté  sur  les  spectateurs  qui  en  sont  sortis 
transformés  (voir  la  vidéo  du  spectacle  « Raconte-moi  un  souvenir »  avec  le  lien  suivant : 
https://vimeo.com/196284457).

L'objectif du projet 3D Diversité est de permettre à un plus grand nombre de personnes de connaître la 
danse intégrée et d'apprécier la mixité des cultures dans la création chorégraphique. Pour évaluer la 
réussite  du  projet,  la  compagnie  sera  d'une  part  à  l'écoute  des  réactions  et  des  commentaires  des 
participants  tout  au  long du projet  et  du  public  lors  de  la  diffusion.  À la  fin  de  l'expérience,  les 
responsables  sonderont  les  danseurs  participants  grâce  à  un  questionnaire  pour  connaître  leur 
satisfaction, leurs apprentissages, leurs suggestions et leur désir de renouveler l'expérience. Corpuscule 
Danse enverra également un sondage auprès de ses partenaires afin de recueillir leurs commentaires et  
d'évaluer la réussite des différentes étapes un projet (promotion, recrutement, répétitions, promotion, 
spectacle et clôture du projet).

5
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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

 
Volet I       Volet II   

 
 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  

Date de réception de la demande:  

Numéro de dossier:  

 
 

 

INFORMATION SUR L’ORGANISME ET SUR LE MANDATAIRE 

Nom légal de l’organisme   

Statut juridique   Date d’incorporation  

Adresse du siège social    

Téléphone  Télécopieur  

Site Internet   

Nom du mandataire 
désigné 

 Titre  

Téléphone (bureau)   Cellulaire  

Adresse courriel   

Profil de l’organisme  

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre 
organisme, ainsi que les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre 
tout document pertinent à cet effet.  Le document est joint en annexe.   
 
Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses 
réalisations antérieures. 
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INFORMATION SUR LE PROJET 

Titre du projet  
 

 

Date(s) de réalisation  
 

Date(s) du 
montage/démontage 

(s’il y a lieu) 

 
 

Lieu(x) de réalisation 
 
 
 

  exposition extérieure   arts médiatiques   arts visuels  cinéma et vidéo 

  théâtre   arts multidisciplinaires   musique  danse  Discipline  

  arts du cirque   autre (spécifiez): 

Budget global du projet 
 
________________ $ 
 

Montant du soutien 
financier demandé 

 
________________ $ 
 

Description sommaire 
du projet 

 
Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes.  
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Description détaillée 

 
Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et 
spécifiques, ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il 
sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.  
 

La description détaillée doit être jointe en annexe.     
 

Budget prévisionnel  

 
Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir : 
 
- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges 
de biens et de services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des 
différents paliers, instances et programmes).  
- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature --- notamment en lien avec les dépenses admissibles au Programme et 
faisant ressortir les commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous 
appliquerez l’aide financière de l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.    
 
- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.  
 
-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet.  
 
Remplir l’annexe 1. 
 

 
 

Visibilité liée au projet  

(Joindre le plan de 

communication et de 

promotion du projet en 

annexe) 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement 
(devant se conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et 
de communication privilégiés et le rayonnement prévu.  
 

Le plan de communication et de promotion  est joint en annexe.    .  
 
Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes 
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DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE 

 
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants : 
 

  Le formulaire d’inscription dûment rempli ; 
  Un document d’information sur l’organisme demandeur; 

  Une copie des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ; 

  La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme ;  

  Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer 

l’entente à intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre 

engagement relatif à cette demande ;  

  Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration de 

l’organisme; 

  La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation; 

  Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1) ; 

  Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet ; 

  Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires ;  

  Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés;  

  Le plan de visibilité de l’arrondissement;  

  Une déclaration des subventions reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements et notamment des autres instances 

municipales;  

  Des lettres d’appui des partenaires;  

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques de 
l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés.  

 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

 
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à : 
 

● Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet tel qu’approuvée par l’arrondissement; 

 
● Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 

changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;   
 

● Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet;  

 
● Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 

projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention. 
 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME   

Nous soussignés ____________________________________________________  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance du 
présent Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre 
demande sont exacts et complets.   

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie.  

Date : ______________________________             Signataire : ___________________________________________ 

Nom et fonction du représentant autorisé :  _________________________________________________________ 
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ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES 
 

 
Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Indiquer les revenus et dépenses strictement reliés à celui-ci. 
Les colonnes « RÉVISÉ » et « FINAL » devront être complétées lors de la remise du bilan final de votre projet. 

 
NOM DE L’ORGANISME   
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION   
 
 

REVENUS PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

SUBVENTIONS 
 
Fédéral (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 

Provincial (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 

Municipal (précisez les programmes) 

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Arrondissement     
Autre (précisez)     
Valeur du soutien technique accordé par la Ville    
    

TOTAL DES SUBVENTIONS    

REVENUS AUTONOMES 
Billetterie et entrées : 
 ____ spectateurs ou visiteurs  _______ représentations 
ou jours d’activités  

   

Commandites    
Commandites en biens et services    
Dons (précisez)    
Campagne de financement    
Contribution de l’organisme demandeur    
Contribution des partenaires en argent    
Contribution des partenaires en services    
Vente de produits dérivés    
Vente de boisson    
Vente de nourriture    
Autre (précisez)    
Autre (précisez)    

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES    
 

TOTAL DES REVENUS    
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE - BUDGET PRÉVISIONNEL 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES  
 

 
NOM DE L’ORGANISME :  
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION  
 

DÉPENSES  PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

RÉALISATION ET PRODUCTION 

Salaires et avantages sociaux     

Honoraires professionnels    

Main-d’œuvre technique    

Cachets     

Droits d’auteur, droits de reproduction    

Location de salle ou de site     

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)    

Aménagement de la salle ou du site (achat, location)     

Matériel     

Location d’un système de communication     

Location d’installations sanitaires     

Location de véhicules     

Assurances     

Agence de sécurité     

Service ambulancier (premiers soins)     

Achat de boisson     

Achat de nourriture     

Achat de produits dérivés     

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.)     

Autre (précisez)    

Autre (précisez)     

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION    

PROMOTION ET PUBLICITÉ 

Relations de presse     

Frais de représentation     

Dossiers de presse     

Cartons d’invitation, frais de vernissage     

Production d’imprimés : conception, rédaction et 
impression  

   

Placements média (journaux, internet, télé, radio…)    

Frais de traduction     

Frais d’affichage     

Photographie     

Production vidéo     

Bannières, oriflammes     

Autre (précisez)     

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ    

ADMINISTRATION (max. admissible, 10 % du budget total) 

Coordination du projet     

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi     

Frais de déplacement     

Autre (précisez)     

TOTAL ADMINISTRATION    

 

TOTAL DES DÉPENSES    

 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES    
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Montréal, le 16 février 2017 

 

Madame Soraya Miranda 

Programme de soutien aux initiatives culturelles 

Arrondissement de Ville-Marie 

Division de la culture et des bibliothèques 

800 boul de Maisonneuve est, 18e étage 

Montréal H2L 4L8 

 

Madame,  

Veuillez trouver ci-joint notre formulaire de demande dans le cadre du programme de soutien aux 

initiatives culturelles, ainsi que les documents qui accompagnent la demande. 

Nous espérons le tout complet. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information 

supplémentaire. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs 

 

 

 

René Binette, Directeur 

Écomusée du fier monde 

2050 rue Amherst 

Montréal  

514 528 8444 
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Nourrir le quartier, nourrir la ville en tournée 

Projet déposé au Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 

 volet 1 – Intervention dans l’espace public 

Contexte 

Nourrir le quartier, nourrir la ville est un projet issu d’une vaste recherche réalisée 

conjointement par l’Écomusée du fier monde et le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de 

Montréal de l’UQAM. La recherche a débuté il y a 4 ans et un des résultats sera la 

présentation d’une exposition à l’Écomusée du mois de mai 2017 à février 2018, à l’occasion 

du 375e anniversaire de Montréal : Nourrir le quartier, nourrir la ville.   

Le contenu de la recherche est riche et varié. L’Écomusée souhaite rendre certains aspects 

du contenu accessibles à l’ensemble du public du quartier au moyen d’une exposition 

itinérante qui sera présentée dans le quartier en septembre 2017. Ce sera Nourrir le 

quartier, nourrir la ville en tournée. Nous jumellerons la présentation de l’exposition 

itinérante à  des événements festifs et rassembleurs dans divers pieux publics de Sainte-

Marie et nous proposerons au public des visites de découverte du patrimoine local. C’est 

l’objet de la présente demande.  

L’Écomusée a des appuis financiers permettant de faire la recherche, la scénarisation et la 

présentation de l’exposition Nourrir le quartier, nourrir la ville dans ses locaux. Non 

seulement la contribution demandée à Ville-Marie ne servira pas aux dépenses reliées à 

l’exposition à l’Écomusée, mais les frais de recherche historique, de scénarisation et de 

rédaction des textes de l’exposition Nourrir le quartier nourrir la ville en tournée seront 

défrayés par les autres sources de financement de l’Écomusée. La contribution demandée à 

Ville-Marie ne servira qu’à la réalisation des kiosques itinérants, et à  l’organisation des 4 

événements dans Sainte-Marie.  

Les activités proposées seront les suivantes :  

- Exposition itinérante Nourrir le quartier, nourrir la ville en tournée 

- Animation avec Cirkazoo 

- Visites guidées dans les rues du quartier 

- Maquillage et animation pour les enfants 

- Distribution de cartes postales réalisées à partir d’images d’archives. 

C’est pour réaliser ce projet d’activités d’animation dans le quartier que l’Écomusée sollicite 

l’appui financier de l’arrondissement de Ville-Marie. 
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Le contenu de l’exposition 

La version itinérante de l’exposition Nourrir le quartier, nourrir la ville, abordera quelques 

aspects de l’évolution des enjeux liés à l’alimentation dans le quartier. Elle mettra en valeur 

des éléments importants de l’histoire et du patrimoine du quartier, qui permettront aux 

résidents de mieux comprendre la complexité qui se cache derrière le geste simple de se 

nourrir.  

Les thèmes abordés sont les suivants : 

- Les lieux de commerce 

Nous présenterons certains lieux où les résidents se sont approvisionnés, comme les 

nombreuses petites épiceries indépendantes que l’on retrouvait dispersées dans tout le 

quartier. 

- L’industrie de la transformation alimentaire  

Le quartier a été un pôle industriel important à Montréal. Le profil des entreprises qui s’y 

trouvaient était très diversifié et comportait de nombreuses entreprises de transformation 

alimentaire. Mentionnons simplement la présence de grandes laiteries, d’une entreprise 

pancanadienne de boulangerie, d’une usine de chocolat, etc. De nombreuses usines de 

fabrication de biscuits ont également marqué l’histoire du quartier, comme la compagnie 

Viau, fondée, sur la rue Notre-Dame il y a 150 ans. 

- Les infrastructures de transport et de conservation des aliments  

Le quartier a également été marqué par la circulation des aliments. Le transport et la 

conservation des denrées périssables nécessitent des infrastructures adaptées. L’évolution 

des installations portuaire et ferroviaire répondait, en partie, à l’importance de cet enjeu. 

Une entreprise importante à cet égard dans Sainte-Marie a été Courchesne Larose.  

- Les enjeux contemporains  

Encore aujourd’hui, l’alimentation représente un enjeu très important pour les résidents 

locaux. En effet, ce territoire montréalais défavorisé est marqué par un certains nombre de 

problématiques liées à l’alimentation. La disponibilité et l’accès à des aliments de qualité est 

difficile pour de nombreux résidents du quartier. Mais le quartier se démarque aussi par la 

capacité des acteurs locaux à développer des solutions originales, comme le Marché 

solidaire Frontenac, la vente itinérante en vélo de fruits et de légumes grâce à l’initiative 

Fruixi, ou encore la réalisation du projet d’une serre communautaire. 

En annexe, on retrouve certaines images d’archives qui feront partie de l’exposition.  
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Le projet 

Les objectifs du projet sont les suivants :  

- Animer des lieux publics du quartier au moyen d’activités culturelles dynamiques 

- Mettre en valeur l’histoire du quartier 

- Faire découvrir le patrimoine local aux résidents 

- Favoriser l’appropriation de certains lieux publics par les citoyens 

- Susciter la réflexion des résidents sur les enjeux liés à l’alimentation dans le quartier. 

Notre projet aura des  retombées importantes pour les citoyens du quartier. Il permettra au 

public rejoint de mieux connaître l’histoire et le patrimoine local, et de découvrir la réalité 

du quartier. Il comportera aussi un volet participatif : les gens seront invités à s’exprimer sur 

leur patrimoine et sa valeur. Le projet permettra aussi de mettre en valeur certains espaces 

publics du quartier et favorisera leur appropriation par les résidents. 

Activités 

Les activités du projet sont les suivantes. 

Préparation du kiosque d’exposition. Le kiosque permettra d’exposer des photos d’archives 

et des courts textes explicatifs. Photos et textes auront été préparés par Éric Giroux, 

historien et directeur-adjoint de l’Écomusée dans le cadre de son travail sur l’exposition 

présentée à l’Écomusée : ce travail n’est pas inclus dans le budget. Le kiosque contiendra 

aussi un aspect participatif : un vox pop permettra aux citoyens de s’exprimer sur  le 

patrimoine du quartier.  

Ententes avec les artistes et préparation de la logistique. Des ententes formelles seront 

prises avec les artistes participants de Cirkazoo. Les autorisations seront demandées à 

l’arrondissement pour utiliser les espaces. Les assureurs de l’Écomusée seront avisés. Des 

partenaires et voisins intéressés seront également contactés. 

Élaboration du scénario de chaque journée d’activités. Pour chacune des journées 

d’activités, un horaire sera préparé, incluant la logistique, le déroulement, etc. 

Préparation des cartes postales et du matériel promotionnel. Les éléments nécessaires à la 

promotion des activités seront réalisés, en conformité avec le plan de promotion. 

Promotion. Dans les semaines qui précèdent les activités comme telles, la distribution du 

matériel promotionnel et la promotion virtuelle sera faite. 

Nous sommes en contact avec des partenaires locaux pour nous assurer de joindre nos 

activités à leur programmation. Pour cette raison, les dates et lieux indiqués sont à 
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confirmer. Il y aura cependant 4 présentations en septembre 2017 dans Sainte-Marie. Le 

programme préliminaire des 4 journées d’activités est le suivant :  

samedi 9 septembre : Métro Frontenac ou serre communautaire. Partenaires : Carrefour alimentaire 

Centre-Sud, Corporation de développement communautaire, Sentier urbain, Société éco-citoyenne 

de Montréal 

13 h - 16 h 

Kiosque d'exposition. Animation avec Cirkazoo. 

Maquillage pour les enfants 

14 h 

Circuit urbain par Émilie Allain 

dimanche 10 septembre : Parc Médéric-Martin 

13 h - 16 h 

Kiosque d'exposition. Animation avec Cirkazoo. 

Maquillage pour les enfants 

14 h 

Circuit urbain par Émilie Allain 

samedi 16 septembre : Ruelle de Sainte-Marie à préciser. Partenaires : projet Chat de ruelles avec la 

Société éco-citoyenne de Montréal. 

13 h - 16 h 

Kiosque d'exposition. Animation avec Cirkazoo. 

Maquillage pour les enfants 

14 h 

Circuit urbain par Émilie Allain 

dimanche 17 septembre : Métro Frontenac, Fête des récoltes. Partenaires : marché solidaire 

Frontenac (Carrefour alimentaire Centre-Sud). 

13 h - 16 h 

Kiosque d'exposition. Animation avec Cirkazoo. 

Maquillage pour les enfants 

14 h 

410/750



Circuit urbain par Émilie Allain 

 

Équipe 

L’Écomusée du fier monde peut compter sur une équipe de professionnels pour réaliser ce 

projet. Il a une excellente connaissance du milieu et a une bonne expérience de ce genre 

d’activités pour en avoir organisé dans le passé. Pour faire du projet un succès, l’Écomusée 

embauchera des contractuels grâce à l’appui financier de Ville-Marie.  

Les personnes qui contribueront au projet sont les suivantes. 

Diane Urbain, chargée de projet (Coquelicot Design). Elle fera la conception visuelle du 

kiosque, du matériel promotionnel, etc. Elle fera la coordination des activités du projet. Elle 

a une double formation en muséologie en graphisme. 

Cirkazoo, spécialistes des arts du cirque et de l’animation de rue. Ils seront présents pour 

contribuer à l’ambiance festive, faire des démonstrations d’art du cirque et offriront du 

maquillage aux enfants. 

Carolyne De Roy, technicienne en muséologie. Elle travaillera au transport et au montage 

(démontage) de l’exposition. 

Martin Bonnard, animateur. Il contribuera à la distribution du matériel promotionnel, sera 

sur place lors des activités pour contribuer à l’animation et sera également responsable de 

l’évaluation du projet (décompte des visiteurs et questionnaire). 

En plus de ces personnes, il faut compter sur la contribution de certains membres de 

l’équipe de l’Écomusée (ces personnes sont des salariés de l’Écomusée et ne seront pas 

payés à même la subvention de Ville-Marie. Leur prestation est une contribution de 

l’Écomusée). 

Marie-Josée Lemaire-Caplette, responsable des communications. Réalise le plan de 

promotion et coordonne la réalisation du matériel promotionnel. Met en œuvre le plan. 

Émilie Allain, responsable de l’éducation et de l’action citoyenne. Sera présente lors des 

événements. Animera certaines les visites guidées. 

René Binette, directeur de l’Écomusée. Coordination générale du projet. 

Évaluation 

L’évaluation se fera de la façon suivante. 
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D’un point de vue quantitatif, nous procéderons au décompte du nombre de personnes 

présentes aux activités. Il est à noter que nous visons des publics ciblés pour chacune des 

activités. A chaque fois, les personnes des rues environnantes, bien sûr, mais aussi : 

Métro Frontenac : personnes qui fréquentent la bibliothèque et maison de la culture 

Serre communautaire : personnes liées à ce projet et organismes : Carrefour alimentaire 

Centre-Sud, Corporation de développement communautaire, Sentier urbain, Société éco-citoyenne 

de Montréal. 

Parc Médéric-Martin : personnes qui fréquentent le Centre Jean-Claude Malépart et 

résidents du quadrilatère. 

Ruelle de Sainte-Marie à préciser. Résidents environnants, personnes associées au projet Chat de 

ruelles avec la Société éco-citoyenne de Montréal. 

Nos objectifs quantitatifs sont les suivants :  

- Nombre de visiteurs de l’exposition. Objectif : 4 présentations X 150 personnes = 600 

personnes 

- Nombre de jeunes maquillés lors des activités : 4 activités X 20 maquillages = 80 

jeunes 

- Nombre de personnes qui profiteront des visites guidées. Objectif : 4 visites X 12 

personnes = 48 personnes. 

- Nombre de cartes postales distribuées. Objectif : 1000. 

D’un point de vue qualitatif, nous évaluerons l’appréciation des activités au moyen d’un 

mini-questionnaire effectué sur place auprès d’un échantillon des personnes présentes.  

Nous mesurerons l’appréciation du public, leur intérêt pour le patrimoine local et la 

provenance des personnes présentes. 

Calendrier 

Le calendrier est le suivant 

Préparation du mini-kiosque d’exposition : juin- juillet 2017. 

Ententes avec les artistes et préparation de la logistique : juin 2017. 

Élaboration du scénario de chaque journée d’activités : juillet 2017. 

Préparation des cartes postales et du matériel promotionnel : début août 2017. 

Promotion : fin août, début septembre 2017. 

Activités Serre communautaire : 9 septembre 

Activités Parc Médéric Martin : 10 septembre 
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Activité Ruelle de Sainte-Marie : 16 septembre  

Activité Métro Frontenac : 17 septembre 

Évaluation du projet et rapport : octobre 2017. 

Plan de promotion et visibilité pour Ville-Marie 

La promotion sera coordonnée par Marie-Josée Lemaire-Caplette, responsable des 

communications à l’Écomusée. L’Écomusée possède les outils pour faire une promotion 

efficace des activités : site internet, médias sociaux et surtout liste d’envoi courriel qui 

permet de rejoindre des acteurs clé du quartier (dont la CDC et Voies culturelles des 

faubourgs, qui relaient l’information dans leurs réseaux). De plus, nous demanderons à des 

voisins des lieux de nos activités de nous appuyer au niveau promotionnel : bibliothèque et 

maison de la culture, Carrefour alimentaire Centre-Sud, Corporation de développement 

communautaire, Sentier urbain, Société éco-citoyenne de Montréal, Centre Jean-Claude Malépart, 

projet Chat de ruelles, etc. Cela nous permettra de rejoindre le maximum de personnes dans le 

public visé : les citoyens du quartier. 

Les outils promotionnels suivants seront réalisés : 

- Cartons promotionnels (2000) 

- Carton virtuel 

- Page événement sur le site internet de l’Écomusée 

- Message sur les réseaux sociaux (facebook). 

La distribution se fera de la façon suivante : 

- Envois virtuels aux listes de l’Écomusée 

- Distribution des cartons dans des lieux clés et organismes dans le quartier 

- Distribution spécifique dans certains organismes voisins des lieux des activités. 

Le logo (ou la mention de l’appui) de l’arrondissement de Ville-Marie apparaîtra sur chacun 

des outils promotionnels :  

- Carton promotionnel 

- Carton virtuel 

- Site internet de l’Écomusée 

- Message sur les réseaux sociaux. 

De plus, le logo de Ville-Marie apparaîtra sur un panneau du kiosque de la mini exposition 

itinérante, ainsi que sur les cartes postales du quartier qui seront réalisées et distribuées 

dans le cadre du projet. 
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Budget  

Dépenses 

En gras, dépenses imputées à l’aide financière de Ville-Marie 

Honoraires chargée de projet   4 000 $ 

Cachet Cirkazoo     3 000 $ 

Honoraires animation   1 200 $ 

Salaire É. Allain (animation, visites)   2 000 $ 

Salaire communications   3 000 $ 

Salaire coordination    2 000 $ 

Matériel kiosque d’exposition  2 000 $ 

Graphsime et impression  

Matériel promotionnel, cartes   3 000 $ 

Transport        800  $ 

Distribution matériel promotionnel  1 000 $ 

Droits           500 $ 

Imprévus         500 $ 

Total des dépenses            23 000 $ 

Revenus  

Contribution Écomusée     8 000 $ 

Demande à Ville-Marie                15 000 $ 

Total des revenus    23 000 $ 

 

Annexe 

Photos d’archives qui feront partie de l’exposition. 
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Montréal, le 15 février 2017 

 

 

Lors d’une réunion du conseil d’administration tenue le 1er février 2017, l’Écomusée de la 

maison du fier monde a adopté la résolution suivante : 

Le directeur, René Binette, est mandaté pour déposer une demande d’aide financière à 

l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du Programme de soutien financier aux 

initiatives culturelles pour le projet Nourrir le quartier, nourrir le ville en tournée. 

René Binette est mandaté pour signer tous les documents relatifs à cette demande. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

Manon Belleville 

Adjointe-administrative 
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“ On devrait toujours être légèrement improbable “ 

Oscar Wilde 

ANNEXE 2 - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET 

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2017 
Arrondissement de Ville-Marie
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Contexte du projet  La Friche Bellerive 

L’accès au fleuve dans Sainte-Marie est une priorité mainte fois nommée par les ci-
toyens, lors de la consultation publique pour le PPU de Sainte-Marie en 2011 du Forum 
citoyen de la Société Écocitoyenne de Montréal en 2013,etc. L’avènement du Village 
Éphémère puis sa sédentarisation en Village au Pied-du-Courant, grâce à la persévé-
rance des AmiEs du Courant, qui a permis une certaine accessibilité aux berges et a 
augmenté sensiblement la fréquentation de la zone comprenant le site du Village et du 
parc Bellerive. Depuis plusieurs années, l’espace vacant à l’Est du parc Bellerive reste en 
friche. Il est la propriété du MTQ. Ce dernier a offert de le céder à la Ville de Montréal et 
plusieurs démarches ont été entreprises en ce sens. En attendant, un projet collaboratif à 
été présenté à la RUI par le GISM (le Regroupement d’Intervention Sainte-Marie) en 
collaboration avec cinq partenaires : les AmiEs du Courant Sainte-Marie, Sentier urbain, 
Conscience urbaine, le GIT (Groupe d’information travail) et les Escales Improbables de 
Montréal et propose une occupation légère et temporaire du site qui permettra aux ci-
toyens de profiter de cet espace libre durant les festivités qui entourent le 375e de la mé-
tropole tel que l’illumination du Pont-Jacques Cartier par Moment Factory ainsi que 
L'International des Feux Loto-Québec à La Ronde.  

L’occupation du site se résume d’une part, par son aménagement par nos partenaires au 
projet, Sentier Urbain et Groupe Information Travail, GIT. Sentier urbain réalisera 
l’aménagement paysager de la friche tant dis que le Groupe Information Travail GIT réa-
lisera un mobilier urbain rustique à partir des frênes coupés dans l’arrondissement qui 
sera érigé sur le site. La contamination du site ne permettant qu’une occupation légère, 
nous proposons l’aménagement de sentiers en copeaux de bois à travers des îlots de ver-
dure et des placettes en bois sur blocs de béton permettant de s’arrêter et contempler le 
paysage. Et d’autre part, par des actions culturelles et activités citoyennes de juin à fin 
septembre, notamment avec Conscience urbaine pour une partie des ateliers de média-
tion et Les EIM entre le 27 août et le 9 septembre pour 5 animations artistiques et ci-
toyennes. Le projet s’inspire en partie de l’occupation citoyenne du Champs des Pos-
sibles dans le Mile-End qui selon nous est exemplaire en terme de réappropriation d’une 
friche par les citoyens. 
L’espace va être aménagé dans un esprit de déambulation et de parcours, tout en ayant 
pour but aussi de révéler le paysage et donner envie de s’y rendre pour le contempler. 
L’ensemble de ces organismes vont oeuvrer de concert et dans le même objectif, en inté-
grant dans leurs réalisations respectives l’implication des citoyens. Pour cela aussi, la 
mutualisation de nos réseaux sera enrichissante et nécessaire. 
Ce projet collaboratif est soutenu par la RUI Ville-Marie pour les parties aménagement 
et mobilisation. 

Les Escales Improbables de Montréal 
2025, rue Parthenais (Local 246) – Montréal (QC) – H2K 3T2 – Canada  

Tél : +1 (514) 313-6667 / Fax : +1 (514) 439-6368 
ww.escalesimprobables.com
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Le projet des EIM dans ce contexte général 

Les EIM sont impliqués dans cette aventure pour la partie culturelle et c’est pour l’orga-
nisme une opportunité nouvelle de concrétiser notre démarche de placer l’art dans la so-
ciété par des approches novatrices.  
Les EIM présenteront un projet avec cinq composantes reliées les unes aux autres dans 
leur présentation : 

Le projet se décline en 2 phases :  

1) Du 27 août au 1 septembre ,  plusieurs ateliers sur le site seront accessibles aux 
citoyens, enfants et adultes. 4 heures par jour d’occupation. 

Les ateliers seront animés par les artistes de deux composantes du projet : la Construc-
tion monumentale et le Sugar Pop agrandi. (voir ci-dessous). 
Les ateliers font partie intégrante de ces deux projets artistiques. Ils ne sont pas des acti-
vités annexes.  

2) Du 2 au 8 septembre de 15h à 20h 
1) Des Bâtisses Soeurs aux Villes Éphémères d’Olivier Grossetête. Une œuvre 

de 10 mètres de haut construite et détruite par le public reproduira, en carton, le 
pont Jacques Cartier. 

2) Pendant la présence de l’oeuvre sur le site, deux artistes visuels produiront des 
oeuvres picturales éphémères autour de la structure en s’en inspirant. Les deux 
artistes invités sont Charles Acek et Anna Binta Diallo. 

3) La compagnie Théâtre Baobab de Thomas Duret accompagnera l’opération de 
déconstruction de la structure monumentale, dans «la joie et la bonne humeur» 
avec son projet Sugar Pop, avec une version augmentée avec 8 danseurs profes-
sionnels et 25 danseurs amateurs. 

4) SILO est une œuvre d’Audiotopie constituée de bancs interactifs produisant son 
et lumière pour générer un environnement sensoriel évoluant avec le public. La 
forme et la disposition des bancs créent un espace favorisant l’échange. 

5) Bercer le temps, que nous souhaitons représenter après le succès de 2016 au 
parc des Faubourgs et qui sera en accord parfait avec l’esprit général du site. 

Les Escales Improbables de Montréal 
2025, rue Parthenais (Local 246) – Montréal (QC) – H2K 3T2 – Canada  

Tél : +1 (514) 313-6667 / Fax : +1 (514) 439-6368 
ww.escalesimprobables.com
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Le calendrier 

● début juin à août: Recrutement de participants aux ateliers pour la Construction 
monumentale et les danseurs amateurs pour le Sugar Pop. Finalisation des ques-
tions de production et plans d’implantation pour les différentes activités. Repé-
rages et validations des implantations mi juin sur le site avec chacun des artistes. 
Olivier Grossetête y participera également car il sera à Philadelphie en juin pour 
une autre Construction monumentale, nous pourrons donc profiter de sa présence 
en Amérique du Nord pour les repérages et les réunions techniques. 

● Dimanche 27 août : Début des ateliers sur le site (durée toute la semaine). 
● Samedi 2 septembre 
◦ Des Bâtisses Soeurs aux Villes Éphémères d’Olivier Grossetête avec le public. 

Elle restera en place jusqu’au 8 septembre. 
◦ Ouverture des installations SILO. Installations permanentes jusqu’au 8 sep-

tembre. 
● Dimanche 3 septembre 
◦ Anna Binta Diallo sera invitée à faire une œuvre picturale devant le public. 

● Lundi 4 septembre  Site ouvert au public avec l’ensemble des oeuvres et installa-
tions  à utiliser. 

● Mardi 5 septembre 
◦ Charles Acek sera invité à faire une œuvre picturale devant le public. 

● Mercredi 6 septembre  - Bercer le temps est installé et restera  
            jusqu’au 8 septembre 
● Jeudi 7 septembre   -L’ensemble des activités et installations sont accessibles. 
● Vendredi 8 septembre : Destruction de l’oeuvre monumentale et performance 

dansée du Sugar Pop augmenté. Les autres installations fonctionnent également. 

Les Escales Improbables de Montréal 
2025, rue Parthenais (Local 246) – Montréal (QC) – H2K 3T2 – Canada  

Tél : +1 (514) 313-6667 / Fax : +1 (514) 439-6368 
ww.escalesimprobables.com
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SILO 

Etienne Legast, Simone D’Ambrosio, Pierre Moro-Lin et David Martin  

 

Expérience sonore interactive : SILO (Son Interaction Lumière Objet) est 
une installation qui explore la notion de lieu et la façon dont il se crée à tra-
vers un univers sonore activé et improvisé par le public. Chaque banc SILO 
produit son et lumière pour générer un environnement sensoriel qui évolue 
selon les interactions du public avec l’installation. La forme et la disposition 
des bancs créent un espace unique, dynamique, favorisant l’échange et l’in-
teraction. À travers les échanges et interactions du public, un lieu prend 
forme, se transforme.  

Audiotopie est né de la rencontre d’architectes paysagistes et de concepteurs 
sonores souhaitant créer des œuvres novatrices en étroite relation avec le 
territoire. Depuis, l’organisme ne cesse d’explorer de nouvelles avenues 

dans la réalisation d’ex-
périences sonores im-
mersives en misant sur 
les qualités sensorielles 
des espaces investis.  

Les Escales Improbables de Montréal 
2025, rue Parthenais (Local 246) – Montréal (QC) – H2K 3T2 – Canada  
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Bercer le temps 

 Sarah Dell’Ava, Ilya Krouglikov et Wolfram Sander 

Douce immersion dans l’univers des berceuses, BERCER LE TEMPS est une installation 
sonore qui invite à un voyage à bord de chaises berçantes. Posée en pleine ville, l’installa-

tion accueille les visiteurs dans un espace-temps suspendu en contraste avec l’agitation 

urbaine. Pieds dans l’herbe, au rythme du balancement, chacun peut se laisser emporter 

par les échos de l’enfance à travers des chants du monde entier. 

Rituel d’apaisement et 

de consolation, chant 

d’amour et de ten-

dresse, la berceuse 

accueille, rassure et 

guide vers la nuit. Au 
seuil du sommeil, elle 

emprunte différentes 

formes, du chant an-

cestral à la chanson 

populaire, de la comp-
tine au murmure in-

cantatoire. La ber-

ceuse est transmise en 

secret et souvent ou-

bliée. Notre collection révèle ainsi des trésors aux couleurs du Montréal cosmopolite 
glanés dans toute la ville, puisant aux traditions québécoise, allemande, congolaise, fran-

çaise, iranienne, iroquoise, japonaise, russe, vénézuélienne, etc. 

Pendant les heures d’ouverture de l’installation, chaque visiteur qui le souhaite peut aus-

si prendre part à cette collecte de berceuses lors d’une courte séance d’enregistrement : 

un acte de partage qui livre au grand jour une précieuse intimité. Le chant est remis en 
circulation et nourrit une archive vivante, un véritable patrimoine collectif. Le souvenir 

se transforme en devenir. 

Les Escales Improbables de Montréal 
2025, rue Parthenais (Local 246) – Montréal (QC) – H2K 3T2 – Canada  

Tél : +1 (514) 313-6667 / Fax : +1 (514) 439-6368 
ww.escalesimprobables.com
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Des Bâtisses Soeurs aux Villes Éphémères  

Construction monumentale participative en Carton 

Olivier Grossetête 

 

Les Constructions Monumentales Participatives en Cartons d'Olivier Gros-
setête sont des rendez-vous donnés à la population pour bâtir ensemble une 
architecture utopique...un rêve de gamin.... une performance collective. Le 
public est invité à assembler des boîtes de cartons vides pour édifier un bâ-
timent sans grue ni machine, uniquement avec l'énergie humaine et à bras 
d'homme. Éphémères par nature, leurs fins aussi sont des moments de fête 
et de joie.. 
C'est à la fois une réflexion sur l'image et la symbolique de l'architecture et 
un projet social. Il invite les habitants d'une ville à se réunir autour de l'édi-
fication d'un bâtiment utopique, éphémère et dérisoire, et à vivre ensemble 
une expérience artistique. Faite de cartons et scotch, la construction est réa-
lisée avec et grâce à la participation des habitants et du public.  
Un projet fédérateur qui touche les petits comme les grands,  
qui permet de se rencontrer tout en participant à une construction gigan-
tesque en carton, un temps d’échange et de collaboration qui privilégie la 
mixité. 

Les Escales Improbables de Montréal 
2025, rue Parthenais (Local 246) – Montréal (QC) – H2K 3T2 – Canada  

Tél : +1 (514) 313-6667 / Fax : +1 (514) 439-6368 
ww.escalesimprobables.com
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Les 3 temps du projet …..  

• 4 jours d'ateliers : 2 fois 3 heures d'atelier par jour.  
Préparation des éléments complexes par groupes qui se rencontrent et se fédèrent au-
tour du projet. 20 à 30 participants par atelier : adultes et enfants  à partir de 9 ans. soit 
240 personnes  qui participeront à la préparation. 
Chaque atelier commence par une présentation du travail artistique d’Oliver Grossetête : 
Collages, Installation Poétiques, Constructions Monumentales Participatives en 
Cartons... illustrée par des photos et des films. Ensuite à partir des plans d’exécution et 
de montage réalisés par l’artiste, les participants, encadrés par lÉquipe artistique, seront 
invités à mettre en forme les cartons avec du ruban adhésif, à les découper, et assembler 
des pièces les unes aux autres. Dans les ateliers sont abordées : des notions d’architec-
ture … comment fonctionne une toiture ... une voute… des notions artistiques, des no-
tions de collectif...  

• Journée de construction publique : 5 à 6 heures. Rendez vous est donné sur 
le site pour, ensemble, sans grue ni machine, uniquement avec l'énergie humaine 
et à bras d'homme, assembler des boîtes de cartons vides avec du scotch; la 
construction commence par le haut puis est soulevée étage par étage. 

 100 personnes du public participent à la construction. 

• Journée de dé-construction : 1h30 Laisser l'oeuvre vivre et... la déconstruire ; 
La déconstruction sera organisée comme un moment de fête, elle fait partie inté-
grante de l’oeuvre. 20 personnes du public participent à la destruction. 
Une fin renversante !…Une dé -construction joyeuse !… 
L’œuvre en cartons est éphémère…si la construction est collective, la dé-construc-
tion l’est aussi ! la construction en cartons est renversée dans une allégresse de fin 
de carnaval et disparaît sous les piétinements joyeux et appliqués du public…et 
chacun pourra emporter son morceau. Le ramassage des cartons se fait aussi de 
façon collective. 

!  

Les Escales Improbables de Montréal 
2025, rue Parthenais (Local 246) – Montréal (QC) – H2K 3T2 – Canada  
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Sugar Pop 

Thomas Duret & le Théâtre du Baobab 

Comment abordons-nous le sucre dans notre quotidien ? À quel point s’in-
filtre-t-il dans tout ce que nous mangeons, voyons et vivons ? Quel effet réel 
a-t-il sur nous ? Hormis le sucre gustatif, il existe également un sucre auditif 

(comme la musique pop), un sucre visuel (les couleurs pastels et acidulées) 
et un sucre olfactif (les odeurs de pâtisseries et autres sucreries). Entre l’ins-
tallation vivante et le flash-mob dans un espace urbain, Sugar Pop ques-
tionne notre rapport au sucre dans la vie de tous les jours. 

 

Les EIM ont proposé à Thomas Duret de réaliser une version agrandie de 
Sugar Pop. 8 danseurs de la version d’origine encadreront 25 danseurs ama-
teurs. La pièce sera reconstruite en plusieurs cellules pour donner l’effet de 
plusieurs groupes qui se répondront avec des mouvements chorégraphiques 

différents. Cette construction permet de réaliser la pièce qui garde toute sa 
pertinence artistique tout en y impliquant des danseurs non professionnels. 

Les Escales Improbables de Montréal 
2025, rue Parthenais (Local 246) – Montréal (QC) – H2K 3T2 – Canada  

Tél : +1 (514) 313-6667 / Fax : +1 (514) 439-6368 
ww.escalesimprobables.com
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Charles Acek 

Jeune artiste émergent de la rive 
sud de Montréal, Charles Acek dé-
veloppe d’abord un intérêt pour la 
calligraphie et l’aérosol. La culture 
« Underground » du graffiti 
l’amène à errer dans les ruelles, 
les zones industrielles, les espaces 
abandonnés et surtout sur les 
chemins de fer. Sa réalisation ar-
tistique mûrit ainsi à travers di-
verses expériences intenses où les 
imprévus potentiels le forcent à 

performer sous pression. L’interaction avec l’œuvre devient donc impulsive 
et ses gestes sont guidés par l’intuition. Charles Acek s’identifie au flou et à 
la liberté de courant impressionniste. Son travail n’est que jeu de lumière et 
interprétation du sublime. Une formation collégiale en arts visuels lui fit 
prendre conscience d’une réalité académique établie alors que son passé de 
vandale lui appris à briser les règles. Reste plus qu’à tracer son bout de 
chemin. 

Les Escales Improbables de Montréal 
2025, rue Parthenais (Local 246) – Montréal (QC) – H2K 3T2 – Canada  
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Anna Binta Diallo 
Anna Binta Diallo est née à Dakar (Sénégal). Sa famille a déménagé à Winnipeg 
peu de temps après sa naissance et elle a grandi à Saint-Boniface, Manitoba (Ca-

nada). Elle a obtenu son baccalauréat 
de 4 ans (spécialisation en arts gra-
phiques et en peinture, liste d’hon-
neur du Doyen) à l’Université du Ma-
nitoba, Faculty of Fine Arts. Elle dé-
ménage au Québec et en 2008, elle re-
çoit la bourse J.A. de Sève Entrance 
Fellowship de l’Université Concordia. 
Elle a complété le programme 
d’études supérieures Graduate Certifi-
cate de l’Université Concordia (Qué-

bec), dans le département de Digital Technologies in Art and Design Practices. 
Elle est récipiendaire de la bourse Transart Achievement Scholarship et vient 
d’obtenir sa maîtrise (MFA in Creative Practice) à Transart Institute, à Berlin (Al-
lemagne).Ses œuvres ont été exposées à la Maison des Artistes francophones 
(Manitoba) et présentées dans de nombreuses publications, plus récemment, 
dans PaperWait (Ace Art, Winnipeg). En octobre 2013, elle a été admise au BAIR 
Program, un programme de résidence pour artistes émergents au Banff Centre, et 
en juillet 2014, elle participe à la résidence The Universe and Other Systems with 
Shary Boyle (Alberta), également au Banff Centre. Elle 
a participé à plusieurs expositions de groupe : au Art 
Gallery of Southwestern Manitoba, la Art Gallery of 
Alberta (AGA) et au festival Trans-ideology: Nostalgia 
au Taïwan, au MOCA Tapei. En 2016 elle fait exposer à 
Montréal une exposition solo intitulé palimpseste au 
MAI (Montréal, Arts Interculturels). Diallo est aussi 
designer. Elle vit et travaille à Montréal. 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Retombées pour les citoyens 

Les retombées seront multiples comme indiqué dans les textes ci- dessus. Elles se-

ront à court terme pendant l’événement et à long terme pour les liens qui auront été 

tissés. L’ambition des EIM est de susciter l’intérêt des citoyens pour de nouvelles 

formes artistiques et de créer des liens inusités en proposant des temps de partage 

avec les artistes. 

Indicateurs  

- Quantitatifs :  

o Les personnes accueillies lors des ouvertures dans la friche Bellerive seront 

comptabilisées. Les EIM réaliseront leur 3’ étude du public en 2017. Cette 

étude est dirigée par Benoit Duguay, professeur au département d’études 

urbaines et touristiques de l’UQAM.  

o Nombre de citoyens participants activement aux ateliers et aux activités. 

o Résultats obtenus dans les médias et sur les réseaux sociaux. 

- Qualitatifs : 

o Avis et impressions des participants lors des ateliers. Tout autant pendant 

que après le projet. 

o Livre d’or mis à disposition du public et des participants aux activités. 

o Relais et post sur les réseaux sociaux des EIM : Facebook, Twitter et Insta-

gram. 

o Les multiples photographies qui seront prises et diffusées sur les réseaux 

par le public 
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Public cible et nombre de participants 

Les EIM bénéficient d’un public fidèle et le contexte général de la Friche Bellerive ( voir plus 

haut) permettra de croiser et diversifier les différents publics à participer aux activités. 

L’objectif de fréquentation sur l’ensemble du calendrier du projet des EIM est de 8. 000 per-

sonnes. La mobilisation qui sera opérée dans la globalité du projet depuis mi juin aura des 

effets sur la fréquentation en septembre. Par ailleurs , la nature très ludique et participative 

des activités de 2017 des EIM va susciter un attrait pour jouer avec ces oeuvres. 

Pour les ateliers de la construction monumentales, nous commencerons les opérations de 

recrutement dès le mois de mai auprès des écoles du quartier. En effet, nous souhaitons que 

cette opportunité soit donner aux enfants comme une activité de la rentrée avec leurs classes. 

Nous allons donc contacter les écoles avant les vacances d’été pour fixer leur participation. 

Nous avons déjà fait ce type d’actions dans les années passées. Les centres communautaires 

d’activités extra scolaires seront aussi contactés et bien entendu l’ensemble de nos parte-

naires de Ville -Marie ( environ 280 organismes qui couvrent des publics très divers). 

« Les Escales Improbables décloisonnent le côté hermétique des arts en apportant à un pu-

blic plus large des expériences qu’il ne s’offrirait pas de sa propre initiative. Elles emmènent 

même, avec l’effort d’autres diffuseurs du même genre, à attirer les néophytes vers une 

consommation culturelle plus variée. » Philippe Allard, artiste visuel. 
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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

 
Volet I       Volet II   

 
 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  

Date de réception de la demande:  

Numéro de dossier:  

 
 

 
INFORMATION SUR L’ORGANISME ET SUR LE MANDATAIRE 

Nom légal de l’organisme   

Statut juridique   Date d’incorporation  

Adresse du siège social    

Téléphone  Télécopieur  

Site Internet   

Nom du mandataire 
désigné 

 Titre  

Téléphone (bureau)   Cellulaire  

Adresse courriel   

Profil de l’organisme  

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre 
organisme, ainsi que les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre 
tout document pertinent à cet effet.  Le document est joint en annexe.   
 
Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses 
réalisations antérieures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

437/750



 
 

INFORMATION SUR LE PROJET 

Titre du projet  
 
 

Date(s) de réalisation  
 

Date(s) du 
montage/démontage 

(s’il y a lieu) 

 
 

Lieu(x) de réalisation 
 
 
 

  exposition extérieure   arts médiatiques   arts visuels  cinéma et vidéo 

  théâtre   arts multidisciplinaires   musique  danse  Discipline  

  arts du cirque   autre (spécifiez): 
Budget global du projet 

 
________________ $ 
 

Montant du soutien 
financier demandé 

 
________________ $ 
 

Description sommaire 
du projet 

 
Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description détaillée 

 
Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser le concept, la programmation, les activités et 
les  objectifs, les clientèles ciblées et le nombre de participants visés, l’identification des sites choisis , s’il y a lieu, la 
description détaillée de l’occupation du domaine public et du soutien technique demandée à l’arrondissement, s’il y a lieu, 
les cibles à atteindre et les indicateurs qualitatifs et quantitatifs de réussite, la nature du projet, ses objectifs généraux et 
spécifiques, ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il 
sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées et toute autre information qui 
permettra une meilleure compréhension du projet.  
 

La description détaillée doit être jointe en annexe.     
 

Budget prévisionnel  

 

Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir : 
 
- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges 
de biens et de services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des 
différents paliers, instances et programmes).  
- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature --- notamment en lien avec les dépenses admissibles au Programme et 
faisant ressortir les commandites et les échanges de biens et de services.  
 
Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous appliquerez l’aide financière de l’arrondissement et pour lesquelles 
des pièces justificatives pourront vous être demandées.    
 
- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.  
 
-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet.  
 
Remplir l’annexe 1. 
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Visibilité liée au projet  

(Joindre le plan de 

communication et de 

promotion du projet en 

annexe) 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement 
(devant se conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et 
de communication privilégiés et le rayonnement prévu.  
 

Le plan de communication et de promotion  est joint en annexe.    .  
 
Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes 
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DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE 

 
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants : 
 

  Le formulaire d’inscription dûment rempli ; 
  Un document d’information sur l’organisme demandeur; 

  Une copie complète des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ; 

  La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme ;  

  Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et désignant le signataire autorisé à signer 

l’entente à intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre 

engagement relatif à cette demande ;  

  Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration de 

l’organisme; 

  La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation; 

  Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1) ; 

  Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet ; 

  Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires ;  

  Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés;  

  Le plan de visibilité de l’arrondissement;  

  Des lettres d’appui des partenaires, s’il y a lieu;  

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques de 
l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés.  

 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

 
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à : 
 

● Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet tel qu’approuvée par l’arrondissement; 

 
● Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 

changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;   
 

● Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet;  

 
● Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 

projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention. 
 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME   

Nous soussignés ____________________________________________________  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance du 
présent Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre 
demande sont exacts et complets.   

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie.  

Date : ______________________________             Signataire : ___________________________________________ 

Nom et fonction du représentant autorisé :  _________________________________________________________ 
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ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES 
 

 
Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Le budget doit être équilibré. Indiquer les revenus et dépenses 
strictement reliés à celui-ci en ventilant l’utilisation de l’aide financière demandée. 
Si une subvention vous est accordée, vous devrez remplir la colonne  «RÉÉL» de ce formulaire en reportant les sommes inscrites 
lors du dépôt de la demande initiale et devrez l’annexer à votre rapport final. 
 
NOM DE L’ORGANISME   
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION   
 
 

REVENUS PRÉVU 
(à remplir lors du  

dépôt de la demande) 

RÉVISÉ 
(à remplir lors de la 

remise du rapport final) 

FINAL 
(expliquer les écarts par 

rapport aux montants 
prévisionnels s’il y a lieu) 

SUBVENTIONS 
 
Fédéral (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 
Provincial (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 
Municipal (précisez les programmes) 
Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Arrondissement     
Autre (précisez)     
Valeur du soutien technique accordé par la Ville    
    

TOTAL DES SUBVENTIONS    

REVENUS AUTONOMES 
Billetterie et entrées : 
 ____ Nb. de visiteurs X  _______ Nb. de  
représentations ou jours d’activités  

   

Commandites (précisez)    
Commandites en biens et services (précisez)    
Dons (précisez)    
Campagne de financement (précisez)    
Contribution de l’organisme demandeur    
Contribution des partenaires en argent    
Contribution des partenaires en services    
Vente de produits dérivés    
Vente de boisson    
Vente de nourriture    
Autre (précisez)    
Autre (précisez)    

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES    
 

TOTAL DES REVENUS    
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE - BUDGET PRÉVISIONNEL 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES  
 

 
NOM DE L’ORGANISME :  
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION  
 

DÉPENSES  PRÉVU 
(à remplir lors du dépôt  

de la demande) 

RÉVISÉ 
(à remplir lors de la  

remise du rapport final) 

FINAL 
(expliquer les écarts par 

rapport aux montants 
prévisionnels s’il ya lieu) 

CONCEPTION,RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Salaires (précisez ou incluez la ventilation des dépenses)     
Honoraires professionnels (précisez ou incluez la ventilation des dépenses)    
Main-d’œuvre technique (précisez ou incluez la ventilation des dépenses)    
Cachets (précisez ou incluez la ventilation des dépenses)    
Droits d’auteur, droits de reproduction    
Location de salle ou de site     
Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)    
Aménagement de la salle ou du site (achat, location)     
Matériel     
Location d’un système de communication     
Location d’installations sanitaires     
Location de véhicules     
Assurances     
Agence de sécurité     
Service ambulancier (premiers soins)     
Achat de boisson     
Achat de nourriture     
Achat de produits dérivés     
Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.)     
Autre (précisez)    
Autre (précisez)     

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION    

PROMOTION ET PUBLICITÉ DU PROJET 

Relations de presse     
Frais de représentation     
Dossiers de presse     
Cartons d’invitation, frais de vernissage     
Production d’imprimés : conception, rédaction et 
impression  

   

Placements média (journaux, internet, télé, radio…)    
Frais de traduction     
Frais d’affichage     
Photographie     
Production vidéo     
Bannières, oriflammes     
Autre (précisez)     

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ    
TOTAL DES DÉPENSES    

 
ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES    
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Édition 2017

Demande présentée à 

La Pépinière | Espaces collectifs
2097 rue Viau, suite 218
Montréal, QC, H1V 0A7
CONTACT : JÉRÔME GLAD
jérome@pepiniere.co, 514 442-3022

VILLE MARIE
Programme de soutien aux initiatives culturelles 
Arrondissement de Ville-Marie
Division de la culture et des bibliothèques
800, boul. De Maisonneuve Est, 18e étage Montréal 
(Québec) H2L 4L8
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01   SOMMAIRE

Le Village au Pied-du-Courant aborde sa 
quatrième année d’existence en affichant les 
traits naissants de la maturité. Comme ce projet 
éprouvé est désormais considéré comme un 
incontournable estival à Montréal, la Pépinière 
souhaite le réactiver tout en conservant l’esprit 
d’innovation, la fraîcheur et l’ouverture d’esprit 
qui ont fait la marque, dès le départ, de ce lieu 
unique dans la métropole.

Le Village au Pied-du-Courant s’est constitué 
au cours des années comme un projet collectif 
évoluant au gré des désirs exprimés par ses 
nombreux collaborateurs ainsi que par la 
communauté locale. La Pépinière, de son 
côté, s’est chargée d’agir en tant qu’organisme 
intermédiaire assurant la bonne conduite du 
Village, tout en veillant à ce que les voix qui 
cherchent à s’exprimer dans ce lieu soient 
entendues, et notamment celles émanant du 
quartier dans lequel il est implanté. Ce caractère 
flexible et évolutif constitue l’une des principales 
forces du Village au Pied-du-Courant, car il en 
fait un miroir de la communauté dans laquelle il 
s’inscrit, un « microcosme » — une «image réduite 
du monde, de la société » — de ce que le quartier 
et Montréal ont de mieux à offrir. 

Au cours des années, ce projet d’appropriation 
citoyenne de la chute à neige Fullum est devenu à 
ce point singulier qu’il se place aujourd’hui en tête 
de pont des nouvelles pratiques internationales 
de « placemaking ». Le Village se distingue 
notamment par l’enchevêtrement de ses vocations 
culturelle, sociale, événementielle et festive. 
Le lieu devrait d’ailleurs continuer à défier les 
étiquettes en 2017 avec un positionnement visant 
à renforcer, simultanément, l’esprit d’innovation 
du Village et son caractère inclusif.

C’est avec humilité et fierté, en somme, que nous 
constatons aujourd’hui l’engouement collectif 
et médiatique suscité par le Village. Profitant 
de cette effervescence, nous souhaitons lancer 
la quatrième édition du projet. Ce document 
propose, dans un premier temps, de ressaisir la 
nature du projet à la lumière de ses évolutions 
récentes (Section 2). Nous allons ensuite 
présenter une vision d’avenir axée sur deux idées 
phares (Section 2.2), une vision qui sera mise en 
œuvre par une série d’objectifs concrets pour 
2017 (Section 2.3). La section 3 détaille quant à 
elle l’impact du Village au Pied-du-Courant en 
tant que projet structurant pour l’arrondissement 
Ville-Marie, tandis que la section 4 décrit le plan 
de mise en oeuvre du projet. 
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02   LE PROJET
 1. Le concept

Le Village au Pied-du-Courant a franchi des pas 
de géant depuis sa fondation en 2014. Dès sa 
phase initiale, le projet autogéré visait à occuper 
la chute à neige Fullum, un site sous-utilisé, mais 
fort bien situé, à la lisière du fleuve St-Laurent 
et de la rue Notre-Dame, face au Pont Jacques-
Cartier et à La Ronde. D’un projet collaboratif 
élaboré au sein du milieu du design urbain, le 
Village est vite parvenu à se muter en un espace 
de vie pour la collectivité. Il fait aujourd’hui écho 
à l’identité montréalaise en recréant, sur place, 
un milieu de vie chaleureux, innovant, construit 
à l’échelle humaine et respirant la joie de vivre. 
Le Village offre une expérience urbaine unique 
organisée autour d’une promenade de type « 
boardwalk » le long de laquelle se déploie une 
séquence de pavillons à vocations diverses. Le 

tout est bordé par une immense plage urbaine 
servant de terrain de jeu et une vaste place 
pouvant accueillir ateliers, animations, concerts, 
bars, kiosques alimentaires ainsi que diverses 
activités culturelles. Plusieurs îlots, enfin, sont 
destinés à accommoder des initiatives locales de 
tout acabit. 

Or, comme il s’agit d’un espace évolutif, un effort 
de conceptualisation doit être périodiquement 
réengagé de manière à fournir, en amont, les 
lignes directrices permettant de saisir l’identité 
du projet à la lumière de son incessante évolution 
organique. Voici, en somme, ce qui constitue 
aujourd’hui les trois aspects définissant l’essence 
du Village au Pied-du-Courant :

1 - UN ESPACE COLLECTIF

Le Village au Pied-du-Courant est un projet 
collectif. Son aspect participatif n’est pas qu’une 
arrière-pensée arrimée à un projet de design 
urbain, il en constitue la caractéristique-clé qui 
assure son bien-fondé au sein de la collectivité 
montréalaise. Les durs efforts déployés au 
cours de ses premières années d’existence pour 
en faire un écosystème opérationnel cèdent 
progressivement le pas à une dynamique visant à 
constituer un microcosme représentant la diversité 
et la créativité de la communauté qui l’entoure. Le 
Village, en somme, est appelé, depuis le départ, à 
s’ouvrir complètement sur la ville, et à en devenir 
un point de contact de première importance.
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2 - UN ESPACE INNOVANT ET 
FLEXIBLE

Pour attirer des visiteurs, le Village au Pied-
du-Courant compte sur sa particularité en tant 
que lieu hors normes, un espace de création 
où peuvent s’exprimer librement les artistes, 
créateurs et innovateurs invités à y expérimenter 
à travers, par exemple, de nombreuses initiatives 
d’économie sociale. C’est la flexibilité du lieu qui 
permet d’en faire un tel incubateur de pratiques 
innovantes, un laboratoire à ciel ouvert vers 
lequel convergent des visiteurs attirés par les 
découvertes culturelles autant que par l’ambiance 
ludique.

3 - UN POINT DE REPÈRE DANS 
LA VILLE

L’impact du Village au Pied-du-Courant ne se 
limite pas à son enceinte. Son rayonnement, dans 
les faits, est ressenti à plusieurs échelles urbaines. 
Il constitue en ce sens un point de repère, un 
emblème témoignant de nouvelles façons de faire 
la ville, et signifiant qu’il est possible de créer des 
espaces conviviaux, chaleureux et festifs dans des 
lieux autrefois sous-exploités ou en marge des 
secteurs aménagés. Il constitue également un trait 
d’union reliant la ville à son fleuve, et rapproche du 
même coup la population de l’emblématique pont 
Jacques-Cartier. Or, cette démarche structurante 
n’est pas engagée qu’à l’initiative de la Pépinière, 
car une multitude d’acteurs collectifs, privés et 
publics ont pris acte de l’impulsion insufflée par ce 
projet fédérateur pour créer un collier d’initiatives 
le long des berges du fleuve Saint-Laurent. Ces 
initiatives sur les espaces voisins nourrissent en 
retour le village, créant ainsi une symbiose entre 
les nouveaux projets qui dynamise le secteur et 
contribue à leur effet structurant.

Le Village au Pied-du-
Courant se définit en 
somme une vitrine 
collective sur le fleuve.
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1

1 Nouveau quartier sur le site de Radio-Canada      2 Redéveloppement du site de la Molson      3 Réserve foncière sur le terrain adjacent au U-Hault      

4 Illumination du pont Jacques-Cartier      5 Réaménagement des dessous du pont Jacques-Cartier : lien piéton avec le parc des Faubourgs, parc linéaire et 

reconfiguration d’intersections      6 Intérêt de développement du grand terrain vacant sur De Lorimier      7 Village au Pied-du-Courant      8 Maison de l’Économie 

Sociale      9 Réappropriation citoyenne de la friche à l’Est du Parc Bellerive      10 Intentions de prolonger la promenade de Vieux-Port vers l’Est

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Le secteur entourant le pont Jacques-Cartier est 
en phase de connaître de grands bouleversements. 
Longtemps considéré comme un secteur dominé 
par l'autoroutier et les stationnements, plusieurs 
projets s'enlignent pour redonner un caractère 
plus humain au secteur. À son échelle, le Village 
au Pied-du-Courant a certainement contribué à 
démontrer qu'il était possible de faire traverser les 
visiteurs au sud de la rue Notre-Dame, et ainsi se 
rapprocher du fleuve.

Tout d'abord, notons que le projet de 
modernisation de la rue Notre-Dame n'est 
plus d'actualité. L'attente de ce projet poussait 
jadis à l'immobilisme, dans le sens où aucun 
investissement ne valait la peine d'être planifié, 
tant qu'on n'en savait pas plus sur le futur tracé 
de l'autoroute. Aujourd'hui, une réflexion est 
lancée pour travailler avec l'existant et améliorer 
la connectivité du secteur, que ce soit pour 
l'automobile, les piétons ou les vélos. Un projet 
emblématique de cela est la réflexion lancée 
pour le réaménagement du corridor longeant 
les dessous du pont, visant notamment à mieux 
connecter le parc des Faubourgs, ou à réaménager 
l'intersection Notre-Dame/de Lorimier pour 
améliorer les traverses piétonnières.
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2. La vision 2017

Deux axes structurent la vision 2017 du Village au Pied-du-Courant :

1 - UN SITE D’INNOVATION

Dans le but de favoriser la créativité et l’innovation, 
le Village entend déployer cette année des 
efforts précis pour ouvrir le site à une plus large 
palette de projets innovants, notamment par 
le biais de collaborations diverses avec des 
organismes, micro-entrepreneurs, designers, 
artistes visuels, architectes et autres. En rendant 
le site plus flexible à différents usages et en 
offrant davantage d’ateliers, en démocratisant 
une partie de notre programmation en plus de 
créer un atelier de création, nous cherchons 
à constituer un véritable espace de liberté 
reflétant, par son bouillonnement, le dynamisme 
de la communauté montréalaise. Toujours dans un 
souci d’innovation, nous désirons explorer du côté 
des énergies renouvelables afin de refléter les 
besoins croissants du projet ; l’implantation d’un 
module de cuisine autonome énergétiquement 
cherchera à démontrer qu’il est possible de 
déployer des activités sur tout site sous-exploité, 
à faible alimentation électrique.

2 - UN PARC INCLUSIF 
ET PARTICIPATIF 

En 2016, la programmation et l’offre sur le site ont 
été élargies de manière à cibler une plus grande 
diversité d’usagers (enfants, personnes âgées, 
familles). Forts du succès de la conciliation avec 
les acteurs de la communauté, nous désirons 
maintenant aller plus loin en constituant un lieu 
encore plus inclusif, accueillant et accessible. Il 
est en effet souhaité que le Village au Pied-du-
Courant soit pensé davantage dans l’esprit d’un 
parc dans lequel on voudrait aller nonobstant 
la tenue d’une activité programmée ou non. En 
ce sens, le site devra se moduler aux besoins 
de larges foules venues assister un événement 
culturel autant qu’à des petits groupes ou à 
des individus à la recherche d’intimité. Le site 
offrira encore plus d’occasions d’interactivité, 
offrant aux visiteurs la possibilité d’exercer une 
multitude de sports ; à ce titre, le succès des 
terrains de pétanque l’an passé nous pousse à 
décupler le nombre de terrains de sports, car ils 
affirment la vocation « parc » de l’espace. Nous 
désirons également donner un caractère plus 
participatif aux activités et animations ainsi qu’à 
l’aménagement du site, notamment en créant 
des plages de programmation libre ouvertes 
à d’autres organismes, ce qui va favoriser une 
meilleure appropriation par les usagers du Village 
et augmentera, dans l’ensemble, son caractère 
inclusif.

La vision 2017 a été élaborée collectivement grâce à 
l’activité de concertation citoyenne « Vision 2017 » 
tenue le 24 janvier 2017. (60 personnes présentes)
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3. Les projets concrets : 12 objectifs

Il est possible de concilier ces deux objectifs en adoptant une posture 
favorisant l’ouverture à tous et l’expression de la créativité des 
intervenants et des visiteurs. Voici, dans le détail, 12 objectifs concrets 
pour 2017 qui montrent comment l’innovation et l’inclusion sont des axes 
complémentaires dans le développement du Village au Pied-du-Courant.

Accueillir 120 000 visiteurs
Grande cible quantifiable du projet, l’atteinte de cet objectif permettra au site d’assurer la pérennité de ses 
activités, d’améliorer son confort et son attraction en plus de flexibiliser ses heures d’occupation en périodes 
d’achalandage réduit.  La mise en lumière du pont Jacques-Cartier dans le cadre du 375e anniversaire de 
Montréal va contribuer grandement au rayonnement du quartier et de la métropole, et devrait aussi faire du 
Village un point d’attraction important pour les résidents du quartier et tous les montréalais.  Afin de souligner 
l’inauguration de ce grand projet, le Village ouvrira ses portes  pour une soirée spéciale de pré-ouverture le 17 mai 
afin d’accueillir les montréalais et visiteurs souhaitant profiter de la vue formidable sur le spectacle de lumières 
du pont.

1-
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Créer 9 terrains de jeu 
Dans le but d’élargir l’offre d’activités sur le site, mais aussi d’attirer 
et de retenir sur place d’autres clientèles, il est envisagé de créer 
9 terrains de jeux pouvant s’adapter à plusieurs sports (volleyball, 
basketball, hockey bottine, terrains de pétanque, etc.) et divers loisirs. 
Cette initiative permettra d’encourager une appropriation spontanée 
et participative du site, tout en créant une ambiance de parc désirable. 
Cet axe de développement permettra également d’offrir des aires de 
jeux pour les organismes et programmes pour enfants du quartier 
(camps de jours, CPE, centres communautaires, etc.). 

Allonger 300 pieds au “boardwalk”
La promenade constitue l’élément emblématique du Village au Pied-du-Courant depuis ses débuts 
et elle en structure l’organisation spatiale. La prolonger d’environ 300 pieds permettra d’unifier les 
diverses activités dans un parcours favorisant la découverte en plus d’améliorer l’accessibilité au site, 
notamment pour les personnes à mobilité réduite.

2-

3-
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Intégrer 1 cantine autogérée 
à l’aménagement 
Doter le Village au Pied-du-Courant d’une cuisine fonctionnelle permettra 
l’atteinte d’un double objectif important : d’une part, cet ajout permettra de 
diversifier l’offre culinaire qui dépendait largement des camions de cuisine 
de rue dans les années précédentes. Nous serons ainsi en mesure d’offrir des 
repas à prix plus abordables en plus de faire une large part à des aliments et 
produits locaux. D’autre part, nous souhaitons contribuer à l’enrichissement 
de l’expérience du site en le dotant d’un espace cuisine facilitant l’accueil des 
chefs lors d’événements spéciaux. Le projet connaît des défis de logistique par 
rapport à l’alimentation électrique pour les installations. Ces limitations ont 
inspiré le mandat de création d’une cuisine autosuffisante énergétiquement, 
répondant autant aux contraintes du site qu’à la communauté désirant avoir une 
meilleure offre alimentaire au Village. Cette proposition montre bien comment 
il est possible d’améliorer l’inclusivité du Village tout en encourageant le 
développement du volet novateur du projet. 

Construire 1 observatoire vers le 
pont Jacques-Cartier
Profitant des célébrations du 375e anniversaire de la fondation de Montréal, 
nous souhaitons offrir un point de vue privilégié sur la structure du pont Jacques-
Cartier qui sera mise en lumière au cours de l’année 2017. Ce belvédère, dont la 
conception fera l’objet d’une charrette, pourrait par le fait même constituer un 
point d’attraction pour les visiteurs et sera inauguré lors de la pré-ouverture du 
17 mai pour l’anniversaire de la métropole. 

Accueillir 6 initiatives 
innovantes
Dans le but de supporter les initiatives locales 
émergentes (organismes, micro-entrepreneuriat, 
laboratoires étudiants ou de création), il est envisagé 
de parcelliser une partie du village pour accueillir 
davantage de projets autonomes. L’apport des 
collaborateurs comme la bibliothèque LAAT (une 
bibliothèque de référence sur le design, l’architecture 
et l’urbanisme), Cultures Associées (création d’un 
dôme végétalisé) ou celle des Jeunes Marins Urbains 
(construction d’un bateau sur le site) ont prouvé 
par le passé qu’ils dynamisent le site et créent des 
expériences de découverte pour les visiteurs. Voici, 
à nouveau, une mesure concrète permettant de 
diversifier les usages du site tout en accueillant de 
nouveaux villageois.  

4-

5-

6-
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 Créer 1 plage horaire libre 
pour une programmation participative
Nous souhaitons démocratiser davantage la programmation en libérant 
une plage horaire ouverte aux artistes amateurs montréalais. À l’aide d’un 
appel à projets pour une programmation collective non commerciale, 
nous souhaitons ouvrir le site au talents émergents locaux dans une 
perspective favorisant le dialogue, la découverte et la participation.

Ajouter 1 atelier de création
Afin de favoriser l’appropriation du site ainsi que le volet 
participatif du projet, un atelier de création sera mis à 
disposition pour l’ensemble des visiteurs. Ce lieu permettra 
aux créatifs et curieux de bricoler, créer et travailler sur place 
et de partager des outils pour améliorer les installations en 
continu. La tenue d’ateliers participatifs animés, rendus 
possibles par cette installation, favorisera également la 
découverte et les apprentissages, et ce, à tous les âges.

7-

8-
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Créer 1 lac
Nous étudions la faisabilité d’un projet de 
rétention des eaux permettant d’entretenir 
un dialogue sur notre rapport au fleuve. 
Plus concrètement, le plan d’eau serait 
investi par des organismes comme Jeunes 
Marins Urbains qui propose d’y organiser 
des activités participatives avec les jeunes 
telle la création de maquettes de bateaux 
avec des matériaux traditionnels. Cet 
espace pourrait également accueillir une 
zone de végétation, créant un havre naturel 
sur le site. 

Construire  8 cabanes de plage
En vue d’améliorer la convivialité du site pour des groupes réduits et pour les 
enfants, nous estimons essentiel de créer davantage de lieux favorisant l’intimité 
et la détente. L’ajout de 8 cabanes de plage est prévu à cet effet, offrant ombre 
et confort aux visiteurs dans d’authentiques petits « chez soi » dispersés dans le 
village. L’esthétique évocatrice de ces espaces renforcera le sentiment de voyager 
dans sa propre ville.

9-

10-
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Mise en valeur de 600 
pieds de la clôture
donnant sur la rue Notre-Dame
Principale interface visuelle entre le Village au Pied-du-Courant et la ville, 
la clôture qui longe la rue Notre-Dame présente un large potentiel de mise 
en valeur, notamment par l’ajout d’œuvres d’art permettant de signaler la 
présence du village dans le secteur. Le travail effectué ici, en plus de faire 
intervenir la créativité de ses concepteurs, devrait aussi servir d’invitation 
aux résidents du quartier à découvrir le site.

Créer 150 m2 
de jardin collectif
Afin de s’ouvrir d’avantage sur le quartier, un projet de jardin 
collectif est pressenti pour cet été. Si la collaboration pressentie 
aboutie, le jardin serait entretenu par l’Itinéraire, avec le soutien 
de Sentier Urbain, ainsi qu’un réseau de passionnés et bénévoles. 
Ces parcelles de jardin seraient composées de fines herbes, 
de potagers, et de fleurs afin de verdir le site, fournir des fines 
herbes pour la cantine du Village ainsi que de servir de source 
de légumes pour les membres de l’Itinéraire. Des ateliers de 
préparation d’aliments seront offerts pour les usagers du jardin 
collectif.

11-

12-
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4. Aménagement 2017

Vue perspective

Élévation perspective
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1. Mise en valeur du parcours vers De 
Lorimier

2. Mise en valeur de l’entrée ouest
3. Stationnement à vélo
4. Mise en valeur de la clôture
5. Cabanes de plage
6. 9 terrains de jeux
7. Gazebo de plage
8. Promenade surélevée
9. Cantine, terrasse ombragée, hamacs
10. Musée, bibliothèque, espace couvert
11. Scène et estrades
12. Grand bar
13. Lac et jardin collectif, cuisine de rue
14. Atelier de fabrication
15. Bureau d’équipe
16. Jeunes Marins Urbains
17. Mise en valeur de l’entrée sur le parc
18. Coop les Valoristes
19. Parc Bellerive et lien vers l’initiative 

citoyenne sur la friche à l’Est
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Axonométrie
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   UN PROJET INSCRIT 
DANS UNE DÉMARCHE DE 

REVITALISATION INTÉGRÉE

03

 1. Impact socio-économique et urbain

La régénération urbaine est un processus fort 
complexe dont il est difficile de mesurer l’évolution 
exacte. Plus encore, il apparaît ardu d’évaluer le 
poids de chaque agent de changement dans un 
secteur, surtout lorsqu’il s’agit d’un projet culturel 
tel le Village au Pied-du-Courant qui fonctionne 
dans une logique d’acupuncture urbaine, c’est-
à-dire que son action localisée entraîne des 
changements beaucoup plus vastes dans la 
transformation d’un secteur défavorisé, et même 
dans la ville en entier. Or, dans le cas du Village, 
des preuves tangibles peuvent être cumulées 
et montrent ce qu’aucun chiffre ne pourrait 
résumer : il s’agit d’un projet structurant qui 
vise l’amélioration du milieu de vie des citoyens 
du quartier et contribue au rayonnement de 
Montréal. 

Plus précisément, les retombées du Village au 
Pied-du-Courant se manifestent sur 4 plans 
complémentaires : (1) l’attractivité de Montréal, 
(2) le développement de l’économie sociale 
dans le quartier et au-delà, (3) le rayonnement 
de la culture montréalaise (4) et il agit enfin en 
tant qu’incubateur de pratiques innovantes.
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1 - ATTRACTIVITÉ DE 
MONTRÉAL 

En peu de temps, le Village s’est imposé 
comme l’emblème montréalais du mouvement 
de revitalisation urbaine participative. Cette 
approche partant de la base et opérant avec 
des budgets réduits complète l’offre festive et 
touristique de Montréal élaborée dans le cadre 
du 375e anniversaire de la ville, tout en offrant 
une aire de détente et de découverte ainsi 
qu’une expérience «locale» pour les touristes 
excursionnistes de passage. Le Village au Pied-
du-Courant contribue de fait au rayonnement 
international de Montréal en véhiculant l’image 
d’une destination créative, inclusive et dynamique, 
et reposant entièrement sur le talent local et les 
initiatives communautaires pour propulser son 
développement. Au-delà de l’image, enfin, le 
Village agit concrètement sur l’attractivité de 
son contexte urbain en montrant le potentiel de 
redéfinition de ce secteur dévitalisé de Montréal.

3 -  RAYONNEMENT DE LA 
CULTURE MONTRÉALAISE 

Véritable plateforme de diffusion culturelle, le 
Village a engagé, en 2016, plus de 160 artistes 
se produisant devant des foules comptant 
jusqu’à 3000 personnes. Tout ceci, rappelons-le, 
sur un site exempt de publicité et dont l’accès 
est entièrement gratuit, rendant ainsi la scène 
culturelle et artistique locale accessible à tous, 
et ce, dans un espace non-commercial. La scène 
culturelle montréalaise s’est aussi exprimée par 
l’entremise de la co-conception en aménagement, 
un tremplin pour plusieurs firmes de design en 
démarrage (TABLE architecture, Le Pictographe, 
Shanie Jalbert-Bossé et Amélie Ricard, etc.). Que 
dire par ailleurs des chefs invités, et de tous les 
acteurs qui ont fait du Village un authentique 
foyer culturel contribuant au rayonnement de 
Montréal.

2 -  CONTRIBUTION À 
L’ÉCONOMIE SOCIALE 

Le Village au Pied-du-Courant est un acteur 
important de l’économie sociale locale. 
Consommateur des produits et services locaux, 
partenaire dans le développement concerté 
des réseaux d’acteurs communautaires dans 
le secteur, le projet constitue aussi un pôle 
d’emploi important avec ses 60 postes à combler 
annuellement. Des efforts de concertation menés 
depuis 2016 par la coordonnatrice communautaire 
de la Pépinière ont aussi permis d’attaquer de 
front des enjeux propres aux résidents du secteur, 
des actions se traduisant par l’ajustement de 
l’offre du village (aire de jeux pour les enfants, 
visites fréquentes des camps de jours sur le site, 
etc.). En sus des activités de la Pépinière, le site 
a finalement accueilli l’an dernier 6 organismes 
communautaires venus bonifier l’activité du 
Village, incluant la Co-op Les Valoristes (co-
opérative de réinsertion sociale) qui a occupé une 
portion du site pour leurs activités estivales.

4 -  INCUBATEUR DE PRATIQUES 
INNOVANTES
Le Village au Pied-du-Courant ne s’est jamais 
contenté d’importer des pratiques éprouvées 
ailleurs. Sa structure même épouse l’idée du 
risque et permet une résilience en cas d’échec, 
ce qui la dispose à accueillir des projets à facture 
évolutive. C’est dans ce contexte que se sont 
développées, par essai et erreur, de nombreuses 
pratiques novatrices. Pensons aux dispositifs 
de gestion des ressources renouvelables et de 
rétention des eaux sur le site, ou à l’exploration 
des énergies renouvelables prévue dans le 
cadre de l’édition 2017. Pensons également aux 
expériences menées par ses collaborateurs, 
comme l’implantation d’une mini-bibliothèque 
de référence sur le  design et d’urbanisme par 
l’organisme LAAT, la construction d’un bateau par 
les Jeunes Marins Urbains, et au dôme végétalisé 
démontrant un système bioponique à base d’urine. 
Par son adaptabilité au changement, le Village au 
Pied-du-Courant se positionne comme un acteur 
structurant dans son milieu et s’impose de plus en 
plus comme une locomotive à la revitalisation du 
secteur.
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2. Développement durable

ENVIRONNEMENT

— Création d’un laboratoire d’énergies 
renouvelables: en expérimentant notamment 
avec la conception d’une cantine énergétiquement 
autosuffisante, nous souhaitons engager un 
discours sur le déploiement de projets sur des 
sites dits « off the grid » et ainsi démontrer le 
potentiel des énergies renouvelables.

— Création d’installations réutilisables des 
équipements:  afin de répondre aux défis 
d’aménagement d’un site éphémère, une grande 
partie des structures conçues par la Pépinière 
seront repensées afin de les rendre modulables, 
facilitant ainsi leur réutilisation sur d’autres projets 
et lors des éditions subséquentes du Village.

— Gestion écoresponsable des eaux: 
récupération des eaux de pluie pour l’arrosage 
des espaces verts du site.

— Déploiement de projets d’agriculture 
urbaine:  projets de jardin collectif (potagers), 
d’aquaponie et de bioponie et verdissement du 
site.

— Transport actif:  ajout de stationnements pour 
vélos aux 2 entrées du site (accueillant jusqu’à 
300 vélos) ainsi que d’une borne de réparation de 
vélos. Des ateliers de réparation de vélos seront 
aussi proposés au cours de l’été.

— Gestion des détritus:  nettoyage écologique 
du site priorisé ; mise à disposition de bacs de 
compostage à proximité de l’aire de restauration, 
barils de poubelles et de recyclage séparés afin 
de trier les matières.

— Réduction du gaspillage:  des « EcoCups » 
réutilisables sont utilisés pour le service de boisson 
sur le site. Les boissons en canettes consignées 
sont servies directement et récupérées/recyclées 
par la suite.

ÉCONOMIQUE

— Création d’emplois : plus de soixante emplois 
saisonniers sont créés pour répondre aux besoins 
croissants du projet en terme de ressources 
humaines ; stimule l’économie locale.

— Fournisseurs locaux : le Village fait affaire avec 
un grand nombre de fournisseurs locaux autant 
au niveau de l’aménagement que des services. De 
plus, une gamme de produits locaux sont servis 
sur le site, supportant l’économie locale.

— Revitalisation du quartier : la présence 
du Village dynamise le quartier et contribue à 
moyen-long terme au foisonnement d’initiatives 
commerçantes dans le secteur d’intervention. 
De plus, les commerces avoisinants sont invités 
à participer aux marchés artisanaux/activités du 
projet, ce qui leur offre une visibilité auprès de 
nos visiteurs.

— Consommation électrique : utilisation 
d’ampoules LED pour baisser la consommation 
électrique du site.

— Réutilisation de matériaux de construction: 
provenant des divers événements et festivals 
environnants (Québec, Ontario).
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SOCIAL

— Inclusion sociale: nombreuses collaborations 
avec organismes communautaires montréalais et 
du quartier.

— Accessibilité du site: boardwalk agrandit 
facilitera l’accès au site pour les visiteurs à 
mobilité réduite.

— Concertations citoyennes: initiatives diverses 
afin de mieux comprendre les enjeux de la 
communauté entourant le projet et développer 
le Village de pair avec la collectivité montréalaise 
(février, août et octobre 2017).

— Éducation: le site offre des activités, animations 
et ateliers éducatifs gratuits tout l’été à l’intention 
des résidents du quartier.
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MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET
 1. Localisation
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Pied-du-Courant

— 72 000 pi2
— Site asphalté
— Site clôturé
— Site enclavé
— Site non-accessible au public
— Propriété du Ministère du transport du Québec 
— Opéré l’hiver par la ville comme chûte à neige
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2. Collaborations

AMÉNAGEMENT DU SITE: 
CO-DESIGN

Depuis sa première édition, 
l’aménagement du Village a été le fruit 
d’un effort collectif de conception. 
L’implication, le talent et l’ingéniosité 
des divers bâtisseurs et collaborateurs 
impliqués expliquent ainsi la réussite de 
son design et donnent un supplément 
d’âme à l’expérience du site. Par le biais de 
ce processus de co-design, le Village offre 
un tremplin pour la relève locale en design 
en démontrant leur énorme potentiel tout 
en leur offrant des expériences concrètes 
de travail sur le site. Pour cette 4e édition, 
le Village renouvelle ce processus de co-
design de manière plus inclusive encore, 
soit en s’ouvrant à une plus grande 
variété de disciplines dans les équipes 
répondant aux concours. Depuis 2015, 
ce volet intégral à l’identité du projet a 
été supporté par l’Arrondissement Ville-
Marie, et nous souhaitons renouveler ce 
partenariat fructueux de nouveau pour 
l’édition 2017.

UN PROJET COLLECTIF

Le Village au Pied-du-Courant, en tant que projet collectif, forme un tout qui est plus fort que la somme 
de ses parties. C’est un espace particulier qui permet à des initiatives d’exister de manière spontanée, 
et dont l’expérience est par ailleurs rendue unique par la présence de ces mêmes initiatives. Ainsi, 
nombre des collaborateurs innovants que le Village accueille n’auraient pas accès autrement au cadre 
législatif et au financement nécessaire pour exister de manière autonome. Le Village leur offre un lieu, 
des infrastructures, une assurance responsabilité civile, un permis d’occupation et d’autres avantages 
difficiles à acquérir dans le domaine public pour les citoyens. De cette collaboration à double sens 
émerge une valeur ajoutée qui fait du village un écosystème autonome, mais aussi, et surtout, un miroir 
de la communauté dans lequel il grandit.
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COLLABORATIONS ANTICIPÉES: 2017

Collaborations renouvelées 

— LAAT œuvre à la diffusion de la relation entre 
les arts, les architectures et les territoires à travers 
l’implantation d’un système de bibliothèques 
nomades. L’organisme s’est constitué en 2016 
et a répondu avec succès à l’appel à projets du 
Village. Les fondatrices ont collaboré avec Table 
Architecture afin de construire, sur place, une 
bibliothèque, et ont l’intention de renouveler la 
collaboration pour une 2e édition au Village.

— Jeunes Marins Urbains est un organisme à 
but non lucratif qui a pour mission de promouvoir 
et développer la construction navale artisanale 
comme outil de rapprochement et d’inclusion 
sociale et professionnelle. L’organisme met ainsi 
en valeur la culture et le patrimoine maritime 
tout en offrant des activités accessibles à tous les 
groupes d’âge. La collaboration avec l’organisme 
Jeunes Marins Urbains date de 2015, alors que 
ses membres et bénévoles s’activaient, sur le site 
du Village, à la construction d’un bateau de type 
voile-aviron. La collaboration sera renouvelée 
pour une 3e édition en 2017, avec un programme 
d’ateliers participatifs pour les jeunes.

— Les Valoristes est une coopérative de 
réintégration sociale axée sur la récupération 
des matières consignées, recyclables et 
réutilisables. La coopérative s’est greffée à 
l’aménagement du Village en juin 2016, créant 
une entrée indépendante afin de faciliter l’accès 
autonome au site. La coopérative a signalé un 
fort intérêt par rapport au renouvellement de sa 
collaboration pour l’édition 2017. 

— Cultures Associées est un organisme 
dédié à la promotion de l’agriculture urbaine 
durable. Sa mission consiste à rassembler les 
producteurs locaux, les jardiniers-amateurs et 
les consommateurs pour provoquer des contacts 
qui favorisent l’effervescence des idées et des 
concepts novateurs entourant l’alimentation 
dans un contexte urbain. L’édition 2016 du 
Village au Pied-du-Courant a accueilli la toute 
première réalisation de Cultures Associées: un 
dôme végétalisé doté d’un système bioponique 
à base d’urine. La collaboration sera renouvelée 
en 2017 avec un tout nouveau projet novateur 
dont les détails restent à dévoiler. 
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— Le Lion et la souris est un organisme 
communautaire offrant des animations et activités 
éducatives pour enfants favorisant la créativité 
et la découverte et à participer activement à 
leur propre apprentissage. L’organisme souhaite 
collaborer avec le Village afin de développer un 
terrain d’aventure pour les jeunes. 

— Prairies est un projet de floriculture urbaine 
dont la mission est de ramener les fleurs dans le 
quotidien de tous, mais de façon respectueuse 
de l’environnement et des droits humains, tout en 
préservant la biodiversité urbaine. Cette initiative 
désire s’implanter au Village en vu d’offrir des 
ateliers de floriculture aux jeunes et aussi de 
tester la pratique des «toits fleuris» sur un des 
conteneurs du site.

— CIBL, chaîne de radio communautaire 
francophone locale, a proposé un projet 
d’émission «Radio Village». Discussions en cours. 

— Le lac: projet de rétention des eaux en 
collaboration avec Vinci Consultants et le collectif 
d’ébénisterie Le Madrier. 

Nouvelles collaborations 

De l’objectif d’entamer 6 nouvelles collaborations en 2017, voici 4 initiatives qui ont 
démontré un fort intérêt à participer au projet cet été. 

—  Sentier Urbain: plan de verdissement pour le 
site ainsi que la création d’un jardin collectif en 
collaboration avec l’Itinéraire.   
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3. Programmation préliminaire 

Inspirée par la richesse culturelle et artistique de la métropole, 
la programmation diversifiée du Village offre un vaste éventail 
d’animations, de spectacles, d’ateliers, et de festivités. Par le biais de 
cette programmation variée, le Village se positionne comme diffuseur 
important sur la scène locale et offre une vitrine sur la relève artistique 
et la créativité montréalaise. L’offre culturelle est d’ailleurs pensée pour 
plaire au plus grand nombre : prestations musicales, DJs, arts visuels, 
cours et performances de danse, animations pour enfants, ateliers créatifs 
et éducatifs, chefs invités, marchés fermiers et artisanaux forment ainsi 
l’essentiel de la programmation du Village. Pour cette 4e édition du projet, 
la programmation sera davantage ouverte, offrant une plage horaire « 
libre » pour les artistes émergents souhaitant partager leurs œuvres avec 
le public. La nature éclectique de la programmation reflète la diversité 
des visiteurs tout en offrant une oasis urbaine pour tous.
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La programmation 2017 
suivra le canevas suivant :

— Jeudi «5 à sable»
Soirées 5@7 avec DJs tropicaux, tournois de 
pétanque, soirées de danse sociale à 21h (salsa, 
swing, hip hop).
     
— Vendredi «vendredis éphémères» 
« Soirées éphémères » mettant de l’avant la scène 
musicale électronique locale ainsi que les arts 
visuels.
     
— Samedi: événements thématiques 

• Après midi : plage horaire libre pour artistes 
émergents

• Soirées organisées autour d’un concept 
et centrées sur de la musique (groupes 
émergents locaux), activités participatives 
(karaoké, bingo, chasse aux trésors ludique, 
tournoi Mario Kart, etc.), et gastronomie 
(chefs invités).   

• 5 samedis au cours de l’été : « samedis 
internationaux », des célébrations culturelles/
internationales centrées sur la musique, la 
danse, l’artisanat et la gastronomie permettant 
le rayonnement des diverses communautés 
montréalaises.  

• « l’international des feux Loto-Québec » a lieu 
chaque samedi au mois de juillet.

    

— Dimanche «dimanche détente»
Brunchs (chefs invités), cours de yoga sur la 
plage, animations familiales, concerts de musique 
classique, marché (fermier/artisanal/vente de 
garage), cinéma à la belle étoile.   
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4. Clientèle

Le Village au Pied-du-Courant vise l’ensemble 
de la collectivité montréalaise par le biais de son 
aménagement et de sa programmation diversifiée. 
La fréquentation du site s’accroît d’année en 
année, et une plus grande diversité d’usagers 
peut être observée : familles, personnes âgées, 
et plus récemment, une clientèle touristique 
souhaitant vivre une expérience « locale ». Grâce 
à la grande couverture médiatique entourant 
l’édition 2016, un plus grand nombre de touristes 
et d’excursionnistes de passage à Montréal ont eu 
la chance de faire l’expérience du Village. Durant 
les soirées de feux, les résidents du quartier 
Sainte-Marie viennent s’approprier la rue Notre-
Dame ainsi que le site du Village afin d’assister au 
spectacle, alors que des visiteurs venus de partout 
se ruent sur notre site — et le découvrent du 
même coup — pour profiter de la vue sans pareil 
qu’il offre sur les feux. Les trois dernières éditions 
ont démontré l’engouement croissant auprès de 
publics variés, un élément central au succès du 
projet. Rares sont les sites considérés accueillants 
pour tous, et le Village peut se targuer, au terme 
de nombreux efforts, de s’adresser autant aux 
enfants, aux familles, aux personnes âgées, 
aux personnes à mobilité réduite, aux jeunes 
professionnels, aux propriétaires de chiens ainsi 
qu’à d’autres groupes encore.

Les différentes ambiances proposées sur le 
site renouvellent constamment l’expérience du 
visiteur. Cette année, l’ajout planifié de 9 terrains 
de jeu créera un site plus participatif et accueillant, 
notamment pour les enfants et les adolescents 
du quartier. L’agrandissement de la promenade 
« boardwalk » vise par ailleurs l’amélioration 
de l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite.  Nous allons également redoubler 
d’efforts afin de créer des animations et des 
activités pertinentes pour la communauté aînée 
du quartier, et nos stratégies de communication 
seront ajustées afin d’atteindre cette population 
par des voies plus traditionnelles (affiches, 
dépliants) et par la diffusion de nos activités dans 
les centres communautaires et les résidences 
pour personnes âgées voisines. Finalement, nous 
envisageons sérieusement la possibilité d’offrir 

Les animations du site visent 
un éventail varié de clientèles:
— jeudis 5 à sable: professionnels du quartier, 
étudiants, familles 

— vendredis éphémères: amateurs de musique 
électronique et des soirées festives, jeunes 
professionnels, artistes, touristes

— samedis internationaux: familles, professionnels, 
curieux et communautés ciblées, touristes 

— dimanches «marché du Village»: familles,  
étudiants, communauté locale, jeunes professionnels, 
public âgé  

une connexion WIFI aux travailleurs du quartier 
(Chantier de l’économie sociale, etc.) afin d’offrir une 
multitude de services dans l’environnement urbain 
du Village. En attirant plus 90 000 visiteurs au cours 
de la saison 2016, le Village au Pied-du-Courant 
contribue certainement à dynamiser un secteur en 
plein processus de régénération, tout en offrant une 
carte postale spectaculaire pour la métropole. 
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5.  Plan de communication et de promotion

Le plan de communications de l’édition 2017 
s’inspirera du modèle 2016 tout en apportant des 
améliorations importantes au niveau des relations 
de presse et de la diffusion de contenu graphique 
en « live » lors des événements. L’ajout d’un poste 
aux communications au mois d’avril 2016 a créé 
un grand engouement sur la page Facebook 
du Village, le nombre d’abonnés passant de 
10 000 en mars à 22 000 en octobre (2016). 
Cet investissement sera répété cette année 
de manière à poursuivre la mobilisation de la 
communauté grandissante d’amateurs du Village. 
Dans le but d’améliorer la communication entre 
le projet et divers médias, un poste de relations 
de presse sera créé en complément au poste de 
gestionnaire des communautés. De plus, certains 
événements seront annoncés par des médias 

traditionnels (dépliants, affiches) afin de cibler 
des usagers qui n’ont pas nécessairement accès 
aux réseaux sociaux.

Tout comme pour les éditions précédentes, 
l’essentiel de la promotion de l’édition 2017 du 
Village au Pied-du-Courant se fera via les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) et sur le 
site web du Village. Cette année, le contenu du 
site web sera traduit afin de rejoindre une plus 
grande communauté d’usagers, notamment les 
touristes canadiens et internationaux. La vidéo 
2016 du projet a connu un grand succès, et 
cette expérience sera renouvelée lors de cette 
4e édition. Par contre, elle sera diffusée à la mi-
saison afin de renouveler l’engouement face aux 
expériences en cours sur le site.
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— Création d’un échéancier

— Définition du « ton » dans 
la gestion de la communauté 
Facebook, Instagram et Twitter

— Refonte du site web du Village : 
traduction du contenu, visuels, mise 
à jour du contenu

— Établir liste de partenaires/
collaborateurs médiatiques

— Élaboration d’un plan pour 
événement de lancement médiatique 
de préouverture (jeudi 1er juin)  

— Rédaction pour contenu de 
signalétique sur le site

— Coup d’envoi médiatique pour 
lancer la saison du Village

— Ententes de visibilité avec 
partenaires publics et collaborateurs

— Créer un engouement autour 
de la réouverture du site; diffusion 
de contenu visuel (photos chantier, 
plans d’aménagements des 
designers, souvenirs de 2016, 
concours)

— Plan médiatique afin de diffuser 
le travail des équipes de design/
artistes/initiatives collaborateurs

— Création de l’événement 
Facebook de réouverture pour le 
public

— Organiser l’événement de 
lancement médiatique préouverture: 
visuel, invitations, confirmations

— Supporter le recrutement des 
bénévoles pour le Village et fédérer 
cette communauté

— Évènement spécial du 17 mai: 
Lancement médiatique pour la mise 
en lumière du pont en l’honneur du 
375e de la métropole

— Création des événements 
Facebook chaque semaine (jeudi-
dimanche)

— Diffusion de contenu visuel (page 
Facebook du Village et Instagram) 
montrant la vie quotidienne sur le site: 
photos d’événements, anecdotes, 
nouveaux projets, le plat de la soirée 
à la cantine, le nouveau cocktail au 
bar, les plantes qui poussent, etc.

— Cibler centres communautaires 
et culturels pour diffusion d’affiches/
pamphlets de manière ponctuelle

— Création d’une vidéo montrant 
les différentes ambiances, 
l’aménagement et la programmation 
- diffusion début août

AVRIL MAI JUIN-SEPTEMBRE

Mise en place de l’équipe des 
communications et conception 
d’une stratégie de communication.

Planification de l’ouverture 
du Village.

Gestion des communautés/
relations de presse 

Nous avons présenté ici les grandes lignes du plan de communications 
préliminaire pour l’édition 2017. L’entrée en poste de l’équipe des 
communications permettra aux employés d’y ajouter leur expertise et de 
le nourrir à leur façon. 
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6.  L’équipe

ÉQUIPE DE COORDINATION
10 employés contractuels embauchés entre mars-mai pour 

la saison estivale ( jusqu’à la fin septembre)

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
50 employés saisonniers contractuels embauchés pour 

la période de production entre juin-septembre

ÉQUIPE PÉPINIÈRE

ÉQUIPE VILLAGE

MAXIM BRAGOLI

développement

JÉRÔME GLAD

aménagement

VIOLAINE ST-CYR
directrice

RAPHAËLLE 
BILODEAU

finances / gestion RH

accompagnement/soutien
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6.   Échéancier

1.  
DÉVELOPPEMENT  
Novembre 2016 - 
février 2017

3. 
L’ÉVÉNEMENT
Juin-septembre 
2017

4.  
DÉMONTAGE ET 
BILANS
Octobre-décembre 
2017

2. 
PRÉ-PRODUCTION 
ET CHANTIER
Mars-mai 2017

∙  Financement et développement 

∙  Préparation pour l’ouverture du 
Village

∙  Ouvrir du jeudi au dimanche avec 
un aménagement participatif, une 
programmation variée, et une offre 
de bar et alimentaire intéressante et 
accessible 

∙  Démontage du site, entreposage, 
fermeture de dossiers

OBJECTIFS
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∙  Développement de partenariats : recherche de 
financement (partenaires/subventions)

∙  Révision du bilans et post mortem 2017
∙  Définition des axes de développement pour la 

prochaine édition - concertation citoyenne afin 
d’élaborer une vision collective

∙  Recherche de collaborateurs

∙  Appel à projet (charrette de design) 
∙  Finalisation des plans d’aménagement & 

chantier (mai)
∙  Élaboration et mise en oeuvre du plan de 

communications; lancement du communiqué de 
presse 

∙  Préparation du plan de programmation
∙  17 mai: pré-ouverture pour le 375e anniversaire 

de Montréal (mise en lumière du pont)

∙  Opérations quotidiennes du site 
∙  Création continue d’une programmatio 

dynamique 
∙  Gestion des relations de presse et de la 

communauté (réseaux sociaux)
∙  Accueil des intervenants de programmation
∙  Gestion de site
∙  Gestion de la commercialisation

∙ Coordination avec l’équipe de démontage du 
Village 
∙ Recyclage et/ou entreposage des matériaux de 
construction du Village 
∙ Consultation avec citoyens afin d’évaluer les 
retombées de l’édition 2017
∙ Rédaction du bilan, revue de presse
∙  Posts mortems avec personnel et fournisseurs

∙  1 emploi à temps plein, directrice du Village au 
Pied-du-Courant

∙  6 nouvelles collaborations: groupes citoyens, 
initiatives, projets novateurs 

∙  10 équipes de designers/artistes engagés pour 
l’aménagement

∙  2 emplois à temps plein pour coordonner 
l’aménagement et l’appel à projet (charrette)

∙  2 emplois en programmation (contractuel/
temps plein)

∙  2 emplois en communications (contractuel/
temps plein)

2 emplois en commercialisation: bar et kiosque 
alimentaire (contractuel/temps plein)
2 emplois en opérations: technique son et 
coordination sécurité (contractuel/temps plein)

∙  Achalandage entre 300-3000 par soirée (jeudi/
dimanche vs. soirée de feux)

∙  Création des 50 emplois: opérations/logistique/
commercialisation

∙ 10 emplois contractuels pour démontage du 
site

ACTIVITÉS RÉSULTATS VISÉS
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8.  Pertinence du projet

Chaque année, le projet démontre son impact 
sur la collectivité locale ainsi que la dynamique 
culturelle montréalaise. En ce sens, nous 
souhaitons réitérer ici la pertinence du programme 
de soutien financier aux initiatives culturelles 
de Ville Marie  pour soutenir financièrement ce 
projet hors normes.

Le Village est devenu un projet emblématique qui 
a impulser un renouveau dans ce secteur dominé 
par les infrastructures de transports. Il a permis 
de mettre en valeur les vues exceptionnelles vers 
le fleuve et le pont, et révélé la qualité du paysage 
de ce quartier historique morcelé. Des initiatives 
telles que celles de Conscience Urbaine et de la 
friche à l’Est du Parc Bellerive démontrent qu’un 
écosystème d’initiatives citoyennes se déploie 
dans le sillon du Village. Ce dernier a certainement 
su démontrer qu’il n’était pas fou de croire en 
ce territoire. D’ici 20 ans, quand le secteur aura 
donné place à un milieu de vie des plus enviables, 
et que chacun pourra parcourir les bords du fleuve 
le long d’une promenade connectant les quartiers 
de l’Est, nous pourrons être fiers d’avoir contribué 
dans un mouvement collectif à ouvrir cette 
magnifique fenêtre sur le fleuve. Et on espère que 
l’élan actuel laissera une trace pérenne, alliant 
au fleuve, cet emblème du paysage montréalais, 
une culture locale authentique, effervescente 
et innovante socialement, emblématique de la 
qualité de vie montréalaise.

D’année en année, le Village devient une 
expérience de plus en plus collaborative. Dès 
l’origine, le projet a été co-construit par une 
communauté de designers, et il s’ouvre désormais 
à un nombre croissant de collaborations, 
culturelles, artistiques, communautaires. 
L’aménagement en soi est toujours à bonifier. 
Chaque édition, nous comprenons un peu mieux 
comment occuper ce terrain grâce à l’apport 
des nombreux collaborateurs locaux. Comment 
accueillir 3000 personnes, tout en restant un 
parc chaleureux lors de petites affluences, où 
l’on peut se donner rendez-vous sans prétention, 

jouer, manger, socialiser. Cette année, nous 
souhaitons profiter du temps de la charrette de 
design pour s’attaquer à des défis encore jamais 
explorés : comment mettre en valeur l’arrivée 
vers le site depuis la rue De Lorimier, comment 
embellir la clôture donnant sur la rue Notre-Dame 
pour intimiser le site par rapport à la circulation 
de la rue, tout en ne cachant pas la vue lors des 
feux d’artifices, comment intégrer l’eau dans 
l’aménagement du site ?

Le Village est un terrain de jeu propice à 
l’expérimentation de nouvelles choses, une 
terre d’accueil pour de des  initiatives telles que 
LAAT, Cultures Associées, et les Jeunes Marins 
Urbains. Nous souhaitons renforcer ce type de 
collaborations en 2017, notamment grâce à un 
processus de concertation et d’appel à projets 
mis en place pour la première fois cette année. 
Au delà de la charrette de design, nous mettons 
cette année en place un processus clair pour 
pouvoir accueillir encore davantage d’initiatives 
citoyennes dans la programmation, l’animation 
et dans l’aménagement du site, offrant un terrain 
d’expérimentation pour ces des idées et projets 
innovants.

Pour une 4e édition, le Village au Pied-du-Courant 
continuera de s’offrir aux montréalais comme 
un espace public où l’on expérimente le vivre-
ensemble d’une manière différente. Le soutien 
de l’arrondissement Ville Marie depuis le début 
du projet fût en ce sens des plus bénéfiques et la 
poursuite de cette fructueuse collaboration nous 
tient grandement à cœur !
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8.  Pertinence du projet
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9.  Soutien technique demandé à   l’arrondissement

Occupation du site: 

— Obtention du permis de voirie auprès du 
Ministre des Transports du Québec pour le site de 
la chute à neige Fullum
— Obtention du permis de tenue d’événement 
sur le domaine public auprès de l’arrondissement 
Ville Marie 

Soutien technique demandé à l’arrondissement:

— Accès au site du 8 mai-29 septembre 2017
— Prêt de matériaux
— Services de levées de poubelle et recyclage 
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1. Lettre patente
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2. Administrateurs

JÉRÔME GLAD
DESIGN URBAIN / PLACEMAKING / REVITALISATION URBAINE
3974 RUE SAINT-JACQUES, MONTRÉAL, QC, H4C 1H8
514 442-3022 / JEROMEGLAD@GMAIL.COM

———————————————————————————————————————————————
Maîtrise en architecture (2010-2012)
Université de Montréal
———————————————————————————————————————————————
Échange universitaire - Maîtrise en architecture (2009-2010)
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
——————————————————————————————————————————————
Baccalauréat en architecture (2006-2009)
École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg
———————————————————————————————————————————————
Pépinière & Co. (2014 -  )
Co-fondateur, développement de projets et chargé de conception
. PLACE DU 375E, ARRONDISSEMENT SAINT-LAURENT (en cours) : développement d’une vision d’aménagement 
et d’animation d’une nouvelle place publique, comportant un marché public et un café, qui remplacera en 2017 un 
stationnement à la sortie du métro Côte-Vertu. Conception intégrée s’appuyant sur une concertation publique et 
un exercice d’ancrage auprès des partenaires locaux, et les besoins techniques pour les opérations évènementielle 
(scène, projection) et quotidienne (café, marché). En collaboration avec l’Atelier Christian Thiffault.. JARDINS GAMELIN (2015) : développement d’une vision stratégique sur un mandat intégré de design et d’animation 
de la Place Émilie-Gamelin, prenant place de mai à octobre 2015. Commande du Partenariat du Quartier-des-
Spectacles, visant à bâtir un canevas permanent pouvait accueillir différents festivals, tout en assurant une activité 
continue sur la place. Conception de mobilier, pavillons, halles de marché, coordination de la programmation et 
gestion des opérations d’un marché maraichers.. VILLAGE AU PIED-DU-COURANT (2015) : chargé de projet, en étroite collaboration avec des organismes du 
quartier, dans une optique de pérennisation dès 2015 de la démarche entreprise en 2014 par l’ADUQ avec le Village 
Éphémère. L’impact de la vision “éphémère“ a donné l’élan à cette nouvelle approche structurante, souhaitant bâtir 
un legs concret pour le secteur. Ce legs se veut matériel, économique, et organisationnel, grâce à la création d’un 
organisme inclusif assurant la co-gestion du lieu avec les instances publiques, dans la lignée du modèle du Champ 
des Possibles.. MARCHÉ DU NORD (2015) : aménagement d’une structure semi-permanente pour un projet pilote de marché 
public ouvert à l’automne 2015 dans le cadre de l’inauguration de la Vélocité des Lieux de BGL à Montréal-Nord. . MARCHÉS DE NOËL DE JOLIETTE-LANAUDIÈRE (2015) : mise en valeur du marché de noël pour sa 9e édition ; 
réaménagement, conception de nouveaux éléments identitaires. SAMEDIS SAINT-HENRI (2015): mise en valeur du Parc du Premier-chemin-de-fer dans St-Henri et développement 
de 12 rendez-vous culturels gratuits en lien avec les Ateliers Jean-Brillant.. L’HIVERNALE (2015) : chargé de conception pour l’aménagement du Village d’Hiver de l’Esplanade Financière Sun 
Life du Parc olympique.. MARCHÉ DES RUELLES (2014) : chargé de projet pour la mise en valeur d’une ruelle du centre-ville de Montréal. 
Commande de la SDC Destination Centre-Ville.. VILLAGE ÉPHÉMÈRE (2014) : responsable de la programmation des soirées de projections et des marchés 
d’artisans (voir implication supplémentaire avec l’ADUQ).

Atelier Christian Thiffault (2011 - 2015)
Chargé de projets en architecture et design urbain
. PROJET DE REDÉVELOPPEMENT DU SITE DE LA MAISON RADIO-CANADA (2014) : mandat de concepion en 

design urbain pour un projet mixte de redéveloppement du site de la Maison Radio-Canada, à Montréal. VILLA MARGUERITE (2013) : plan de design urbain pour un complexe résidentiel de 700 logements. . CONCOURS DE DESIGN - PLAGE DE L’EST (2013) . ESPACE MONTMORENCY (2013) : mandat de concepion en design urbain dans le cadre d’un projet mixte 
polyphasé de 1 000 logements aux abords de la station de métro Montmorency, à Laval.. LACHUTE CENTRE-VILLE : étude de potentiel pour un développement TOD juxtaposant la gare ferroviaire et le 
centre-ville de Lachute. . ILÔT SAINT-SULPICE (2012) : projet urbain intégré, visant l’aménagement en espace public du cœur de l’ilot dans 
le cadre de l’agrandissement du café-bar « Le Saint-Sulpice ». . CONCOURS DE DESIGN URBAIN NAMUR-JEAN-TALON OUEST (2011) : équipe finaliste

———————————————————————————————————————————————
École d’architecture de l’Université de Montréal 
Auxilaire d’enseignement auprès d’Alan Knight (2010)
Assistant dans le cadre de l’atelier animé par Burton Hamfelt, professeur invité (2011)
———————————————————————————————————————————————
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (2009)
Auxiliaire de recherche

—————  —————
FORMATION

—————  —————
EXPÉRIENCE
2011 - ...
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———————————————————————————————————————————————
Conférences. COLLOQUE URBANISME DURABLE (2016) : l’éphémère comme transition vers la ville rêvée. TEDx MONTREAL (2015) : La revitalisation urbaine accessible. COLLOQUE “FAIRE LA PLACE” (2015) : L’expérience des Jardins Gamelin. MIDI-CONFÉRENCE DE L’ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE (2014) : Village Éphémère : expérience et perspectives. GOETHE INSTITUT (2014) : L’expérience du Village Éphémère
———————————————————————————————————————————————
 Association du design urbain du Québec - ADUQ (2012-2014)
Chargé de projet et de communications
. VILLAGE ÉPHÉMÈRE (2013 et 2014) :  chargé de projet sur la mise en place d’un projet de construction collaborative 
d’espaces publics, au Bassin Peel en 2013 et au Pied-du-Courant en 2014. 
Développement du projet, présentation aux instances municipales, conception du canevas d’aménagement de base, 
de l’identité visuelle, montage des documents d’appel à projets pour la conception des 20 installations distinctes 
par 20 groupes de designers différents, coordination du chantier.. PAGE FACEBOOK (2012-2014) : gestion de la page Facebook de l’association qui couvre quotidiennement 

l’actualité en design et partage des réalisations inspirantes.. PIÉTONNISATION TEMPORAIRE DE LA RUE DUKE (2013) : conception et montage d’un plafond de rue lumineux 
dans le cadre de la soirée annuelle de l’association.. CONCOURS NORDICITÉ (2013) :  concours portant sur l’expérience quotidienne de l’espace public en hiver, 
organisé en partenariat avec le Bureau du design de la Ville de Montréal et Vivre en Ville ; 36 propositions reçues

———————————————————————————————————————————————
Critique invité . ATELIER DE FIN D’ÉTUDES, ARCHITECTURE DE PAYSAGE, UdeM (2013) : Le Parc olympique : réenchanter les 
espaces publics

———————————————————————————————————————————————
Lauréat - Prix du mérite au Prix Shenzhen de la relève en design (2015)
Pour les Jardins Gamelin sous Pépinière & Co., sous le thème Transformation : la mission du 
design.
———————————————————————————————————————————————
Lauréat - Concours Entrepreneurs Audacieux Recherchés (2015)
Bourse en économie sociale pour le Village au Pied-du-Courant sous Pépinière & Co. 
décernée par la CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal
———————————————————————————————————————————————
Finaliste - Prix Shenzhen de la relève en design (2013)
Avec le Village Éphémère 2013 sous l’ADUQ, retenu parmi les cinq projets sélectionnés pour 
représenter Montréal à cette première édition sous le thème Le design comme moteur de 
relance des économies locales.
———————————————————————————————————————————————
Lauréat - 2e prix  au Concours de design urbain du pôle muséal du quartier Montcalm (2013)
Concepteur au sein de l’équipe de l’Atelier Christian Thiffault
———————————————————————————————————————————————
Finaliste - Concours de design urbain Namur/Jean-Talon ouest (2011)
Concepteur au sein de l’équipe de l’Atelier Christian Thiffault

—————  —————
IMPLICATION

—————  —————
DISTINCTIONS

522/750



VILLAGE AU PIED-DU -COURANT | ÉDITION 2017 | FÉVRIER 2017 | LA PÉPINIÈRE PAGE 45

MAXIM BRAGOLI
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE / GESTION / ADMINISTRATION

———————————————————————————————————————————————
Maitrise en administration  (2006-2007)
Spécialisation gestion international
Double diplôme - université de Sherbrooke, Canada & ESCEM, France
Stratégie marketing, développement de marché, finance, logistique, Comptabilité, traitement de données et analyse 
statistique.
———————————————————————————————————————————————
Baccalauréat en administration (2002-2005)
Spécialisation finance
Université de Sherbrooke, Canada

———————————————————————————————————————————————
Pépinière & co. (2014 -   )
Co-fondateur, développement stratégique, gestion de sites, administration
. JARDINS GAMELIN (2015) : chargé de projet et responsable de la programmation sur un mandat intégré de design 
et d’animation de la Place Émilie-Gamelin, prenant place de mai à octobre 2015. . VILLAGE AU PIED-DU-COURANT (2015) : montage financier et développement d’un modèle de co-gestion pour 
la pérennisation de l’aménagement du Pied-du-Courant, dans la lignée du déploiement opéré par l’ADUQ et 
Pépinière&Co. en 2014 avec le Village Éphémère.. SAMEDIS SAINT-HENRI (2015) : développement de la programmation des Samedis pique-nique au Parc du Premier-
chemin-de-fer dans St-Henri, en lien avec les Ateliers Jean-Brillant.. L’HIVERNALE (2015) : chargé de projet et gestionnaire d’un projet d’activation hivernale de l’Esplanade Financière 
Sun Life en collaboration avec l’équipe du Parc olympique. Coordination de la programmation et des chefs invités 
du labo-culinaire.. VILLAGE 67 (2014) : développement d’une vision stratégique pour le réaménagement du secteur des canaux de 
l’Île Ste-Hélène en 2017, en collaboration avec Piknic Electronik.. VILLAGE ÉPHÉMÈRE (2014) : gestionnaire de site et responsable de la programmation, en soutien à l’initiative de 
l’ADUQ.

Weart  (2012-   )
Co-fondateur, organisme ayant pour mission de diffuser le talent local. . TOUR WELLINGTON (en cours) : gagnant de l’appel à proposition pour la transformation de la Tour d’Aiguillage 
Wellington, en collaboration avec Ateliers Créatifs. Développement d’un incubateur d’interventions urbaines 
créatives en lien avec le canal de Lachine et le Quartier de l’Innovation. Étude du potentiel de développement en lien 
avec le quartier, positionnement de l’offre, développement du modèle d’affaire.. MAISON LAFONTAINE (2013) : projet visant à reconvertir la Maison Lafontaine au centre-ville de Montréal en un 
espace d’innovation tout en dynamisant les espaces publics alentours.. ÉGLISE ST-JOSEPH (2012) : organisation d’une soirée artistique pour sauver l’église St-Joseph dans la Petite-
Bourgogne à Montréal, lieu aujourd’hui devenu le Salon 1861.

Fanbox - technologie pour programmes de loyauté  (2011-2013)
Gestionnaire de produit (2012-2013)
. Développement des outils marketing des principaux produits; . Gestion de la relation avec les différents fournisseurs et partenaires commerciaux.

Gestionnaire de projets (2011)
. Création de documents internes et externes (wikis, guide de l’utilisateur); . Organisation et gestion de la mise en place des programmes de loyauté des clients.

Revsquare – service conseil pour groupe media  (2011-2012)
Consultant 
. Développement de partenariats stratégiques; . Représentation commerciale, prospection et vente. 

—————  —————
FORMATION

—————  —————
EXPÉRIENCE
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—————  —————
EXPÉRIENCE [SUITE]

———————————————————————————————————————————————
Curious montreal (2010-2011)
Co-fondateur

Tc media – groupe medias  (2008-2010)
Gestionnaire de comptes (2010)
. Définition de l’offre de service (positionnement, pricing, branding); . Développement de la stratégie de mise en marché; . Représentation commerciale, prospection et vente; . Développement d’un kit de vente et un programme de formation; . Élaboration de concepts et programmes pour des clients dans divers secteurs (B2C et B2B) - (food, assurance, 

media, automobile, retail).

Chargé de projet – solutions 360  (2009)
. Participation active dans la structuration de l’équipe Solutions 360; . Conception et gestion de campagnes publicitaires multiplateformes; . Préparation de budget (entre 100K et 2MM).

Analyste marketing pour l’équipe innovation produit  (2008-2009)
. Conception de propriétés médias multiplateformes; . Développement des plans de commandites; . Analyse de modèles d’affaires; . Étude de faisabilité pour différents projets internes.

Production 1033 – boite de gestion d’évènements  (2008) 
Co-fondateur - développement des affaires 
. Élaboration de concepts des évènements; . Suivi des budgets; . Encadrement des employés (2 temps plein et 2 stagiaires). . Gestion des opérations. 

Champagne nicolas feuillatte – producteur de vin  (2007)
Reims (France) + Shanghai (Chine)
Stage de fin d’études - analyste marketing 
. Analyse de la position concurrentielle à travers le monde; . Réalisation d’études de marché (Chine, Russie et Inde); . Proposition d’une stratégie d”internationalisation pour la Chine; . Élaboration d’un diagnostique de la situation commerciale internationale de l’entreprise.
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3. États financiers
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2016                   
(31 octobre)

2016               
(31 mars)

PRODUITS
Ventes** 808,960         $ 74% 475,248         $ 83%
Subventions et aide financière 280,983         26% 95,857           17%

1,089,943     100% 571,105         100%

CHARGES
RESSOURCES HUMAINES 531,817         51.8% 46,143           6.7%
FRAIS D'ADMINISTRATION 27,369           2.7% 46,403           6.7%
FRAIS DE DÉVELOPPEMENT 26,973           2.6% 170,140         24.6%
MONTAGE DE SITE 168,349         16.4% 63,650           9.2%
ACHATS POUR LE CAFÉ/BAR 196,577         19.2% 272,669         39.4%
TRANSPORT & DÉPLACEMENT 12,132           1.2% 82,841           12.0%
DÉMONTAGE DE SITE 4,423             0.4% 4,935             0.7%
ARTISTE & ANIMATION 49,600           4.8% -                      * 0.0%
AMORSTISSEMENT DE L'EXERCICE 6,531             0.6% 5,789             0.8%
PERTE SUR DISPOSITTION 2,476             0.2% -                      0.0%

1,026,248     100% 692,570         100.0%

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 63,695           $ 5.8% (121,465)      $ -21.3%

*2015 : Les frais de programmation sont inclus dans les dépenses de développement et les achats.
Un changement à la charte comptable après le 31 mars empêche la classification de certaines 
charges de l'exercice précédent.

** Inclus les services professionnels (30%) & les revenus d'opérations de site (70%)

ÉTAT DES RÉSULTATS
Pour la période de sept mois close le 31 octobre 2016

LA PÉPINIÈRE | ESPACES COLLECTIFS
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TOTAL
PROJETS 

AUTONOMES
SERVICES 

PROFESSIONNELS ADMINISTRATION

PRODUITS

CHIFFRE D'AFFAIRES 808,960 $ 612,267 $ 195,108 $ 1,585 $
APPORTS & SUBVENTIONS 280,983 203,086 25,733 52,164

TOTAL PRODUITS 1,089,943 815,353 220,841 53,749

CHARGES

FRAIS DE GESTION
RESSOURCES HUMAINES 531,817 383,255 64,340 84,222
FRAIS D'ADMINISTRATION 27,369 3,938 1,394 22,037
FRAIS DE DÉVELOPPEMENT 26,973 11,035 4,283 11,655

TOTAL - FRAIS DE GESTION 586,160 398,228 70,018 117,914

ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS
MONTAGE DE SITE 168,349 131,947 34,477 1,925
ACHATS POUR LE CAFÉ/BAR 196,577 191,300 4,286 991
TRANSPORT & DÉPLACEMENT 12,132 3,335 4,001 4,796
DÉMONTAGE DE SITE 4,423 4,423 0 0
ARTISTE & ANIMATION 49,600 47,376 2,224 0
AMORSTISSEMENT DE L'EXERCICE 6,531 4,898 653 980
PERTE SUR DISPOSITTION 2,476 0 0 2,476

TOTAL - ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS 440,088 383,279 45,641 11,168

TOTAL CHARGES 1,026,248 781,507 115,659 129,082

63,695 $ 33,846 $ 105,182 $ (75,333 ) $

Pour la période de sept mois close le 31 octobre 2016

LA PÉPINIÈRE | ESPACES COLLECTIFS

ÉTAT DES RÉSULTATS

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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2016                   
(31 octobre)

2016               
(31 mars)

Investis en 
immobilisati
ons Non affectés Total Total

Solde au début de l'exercice 31,829        (152,947)    (121,118)    347              

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES 
PRODUITS SUR LES CHARGES (6,531)        70,226        63,695        (121,465)    
Acquisition d'immobilisations corporelles 41,059        (41,059)      0 0

Solde au 31 octobre 66,357        (123,780)    (57,423)      (121,118)    

* Représenté par l'amortissement de l'exercice des immobilisations corporelles

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Pour la période de sept mois close le 31 octobre 2016

LA PÉPINIÈRE | ESPACES COLLECTIFS

*
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1. STATUT ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

CONSTATATION DES PRODUITS

APPORTS REÇUS SOUS FORME DE SERVICE

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

LA PÉPINIÈRE | ESPACES COLLECTIFS

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Pour la période de sept mois close le 31 octobre 2016

L'organisme, constitué le 10 février 2014, est un organisme sans but lucratif en vertu de la partie III de la 
''Loi sur les compagnies du Québec''.  Sa mission est la suivante : 

À des fins purement sociales et artistiques et sans intention de gain pécuniaire pour ses membres, 
l'organisme souhaite :
- Révéler le potentiel d'édifices ou sites sous-exploités par des interventions urbaines ponctuelles, 
temporaires ou permanentes; 
- Promouvoir et faciliter les activités culturelles, artistiques et d'artisanat local dans l'espace public; 
- Assurer la gestion de sites en leur donnant une vocation culturelle et économique viable;
- Favoriser l'implication des communautés locales et l’entreprenariat ; 
- Réinvestir les revenus générés par ses activités dans I‘amélioration des espaces gérés ; 
- Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs immobilières, 
administrer de tels dons, legs et contributions; organiser des campagnes de souscription dans le but de 
recueillir des fonds pour des flns charitables.

L'organisme applique les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de la 
Partie III du Manuel des CPA Canada - Comptabilité.

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les 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 bénévoles consacrent plusieurs heures par année à aider l'organisme à assurer la prestation de ses 
services. En raison de la difficulté de déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme de services, 
ceux-ci ne sont pas constatés dans les états financiers.

La politique de l'entité consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes 
bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et le négatif 
et les dépôts à terme dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date d'aquisition.

7
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3. CHANGEMENTS INTERVENUS AU COURANT DE L'ANNÉE FINANCIÈRE

4. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risque de liquidité 

Risque de crédit

Risque de taux d'intérêt

5. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉES

Salaires payés aux administrateurs : 49,352               $

6. DÉBITEURS 31 OCT 2016

Clients 34,419               $
Avances aux employés 2,575                 
Prêt à recevoir 2,170                 
Avance administrateur 1,056                 

40,219               $

La date de fin d'année financière à été changée au 31 octobre, suite à une décision du conseil 
d'administration, dans le but d'optimiser et de rendre plus efficace la gestion des activités de 
l'organisme.  
Date de fin d'année financière antérieure :    31 Mars

L,organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques.
L'analyse suivante présente l'exposition de LA PÉPINIÈRE | ESPACES COLLECTIFS aux risques 
importants à la date du bilan, soit au 31 octobre 2016.

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements 
liés à des passifs financiers. L'organisme et exposé à ce risque principalement en regard à ses 
créditeurs et à sa dette à court terme.

L'organisme est exposé à un risque de crédit sur les débiteurs et la subvention à recevoir. LA 
PÉPINIÈRE | ESPACES COLLECTIFS  évalue de façon continue les débiteurs sur la base des montants 
qu'elle a la quasi-certitude de recevoir.

L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à 
taux d'intérêt fixe. Les instruments à taux d'intérêt fixe assujettissent l'organisme à un risque de 
juste valeur. En date du 31 octobre 2016, LA PÉPINIÈRE | ESPACES COLLECTIFS avait un solde sur la 
marge de crédit de 15 075$ et un solde sur le prêt à court terme de 60 000$.

L'organisme a rémunéré deux de ses administrateurs pour le poste de coordonateur au cours de la 
période du 1er avril au 31 octobre 2016. Ces opérations se détaillent comme suit :

8
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7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de leur durée 
de vie utile respective selon la méthode de l'amortissement dégressif (taux simple). Les achats 
durant l'exercice fiscal sont amortis conformément à la règle du demi-taux.

AU 31 OCTOBRE 2016  
IMMOBILISATIONS

Taux Cout
Amortissement 

cumulé
Valeur 

comptable nette

% $ $  $
Outils & accessoires divers 20 17,463                             873                       16,590                 
Ordinateurs 20 5,244                                1,508                   3,736                   
Imprimantes 25 1,850                                760                       1,090                   
Tablettes & Cellulaires 30 2,500                                708                       1,792                   
Conteneurs 15 18,050                             3,120                   14,930                 
Matériel de bureau & mobilier 20 9,285                                1,549                   7,736                   
Matériel électronique 30 12,788                             1,918                   10,870                 
Équipement de café/bar 30 5,967                                448                       5,519                   
Matériel roulant 20 2,950                                733                       2,217                   

76,097                             11,617                 64,480                 

8. CRÉDITEURS 31 OCT 2016

Comptes à payer 68,864               $
Avance Autre 721                     
Avance Dominique Thibault 124                     
Intérêts à payer 558                     
Salaires à payer 1,371                 
Vacances à payer 8,248                 
Taxes sur les transactions commerciales à payer 69,007               
Retenues et cotisations salariales à payer 1,487                 

150,380             $

9 RÉMUNÉRATION & HEURES ACCUMULÉES

Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de leur durée  de vie utile 
respective selon la méthode de l'amortissement dégressif (taux simple). Les achats durant l'exercice fiscal 
sont amortis conformément à la règle du demi-taux.

L'organisme est en restructuration du programme de rémunération.  Les heures supplémentaires se 
cumulaient dans une banque d'heures utilisables. Un administrateur a accumulé 100 heures en banque.

9
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4. Résolution des administrateurs
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5. Réalisations antérieures: La Pépinière

L’Agora des Possibles
La Petite Floride est l’un des 4 plateaux 
d’interventions expérimentales se faisant dans le 
cadre de l’Agora des Possibles, projet collaboratif 
piloté par Espaces Temps en collaboration avec 
les Amis du Champ des Possibles, visant à la 
revitalisation du corridor longeant la voie ferrée 
dans le Mile-End. Depuis cet été, chaque saison 
s’anime avec des organismes collaborateurs, dont 
l’Association du Skateboard de Montréal cet été 
et Conscience Urbaine cet automne.

La petite Floride
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Le nouveau projet hivernal piloté par La Pépinière vient 
s’installer au coeur du Mile-End, à l’angle des rue de Gaspé 
et Bernard (Champs des Possibles). Avec La Petite Floride, 
La Pépinière espère contribuer à affirmer l’hiver québécois 
comme un élément fort de l’identité et de la qualité de vie 
des quartiers montréalais. 

L'objectif de cette nouvelle initiative est de créer une place 
hivernale atypique qui puisse insuffler du renouveau dans 
le rapport des citadins à l’hiver. Un lieu rassembleur qui 
attirera résidents et travailleurs tout au long de la saison 
froide, les faisant sortir de leurs tanières pour embrasser 
l’hiver de la plus belle des manières. La culture culinaire, 
artistique et les jeux d’hiver seront mis de l’avant dans un 
espace chaleureux, à échelle humaine qui apportera du 

PRESTATAIRE DE SERVICES
La Pépinière

CHARGÉ DE PROJET 
Charles-Olivier BOURQUE

LIEU DE RÉALISATION
Friche à l’ouest du Champ 
des Possibles, au coin des 
rues de Gaspé et Bernard

COLLABORATEURS
L’Agora des Possibles, 
pilotée par Espace Temps, 
avec les Amis du
Champ des Possibles

DATES
En cours: Décembre 2016 à 
mars 2017

bonheur et de la magie tout au long de cette belle saison, 
débutant avec un marché de Noël et se terminant avec la 
saison des sucres.

Accessible en tout temps, le site de La Petite Floride 
sera animé les vendredis et samedis, de décembre à 
Mars, par l’équipe de La Pépinière.  Un l’aménagement 
urbain chaleureux à échelle humaine, une programmation 
musicale mettant de l’avant les talents locaux émergent, vin 
chaud et café, des activités qui feront bouger les visiteurs 
et un marché des fêtes: La Petite Floride deviendra un lieu 
de rassemblement incontournable durant la saison froide 
en plus de diversifier l’offre événementielle hivernale de la 
métropole.   
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Éducatif et impliqué 
Ouvert sur la communauté, le projet souhaite initier une 
réappropriation quotidienne du Jardin de l’esplanade, lieu 
jusqu’alors sous exploité, à travers des activités encourageant 
l’éducation, l’implication et l’animation. Il permet à la fois de 
nourrir les désirs d’implication de la part des citoyens quant 
au dessein de leur ville, mais aussi de faire du site un lieu 
incontournable grâce à une programmation événementielle 
riche, éclectique et accessible à tous publics.

Un jardin des merveilles
 

L’espace donne place à un grand jardin aménagé, une grande 
terrasse illuminée, une serre, une plage circulaire, des jeux et un 
bistro en plein air. L’axe écoresponsable, un des piliers du projet, 
est appuyé par la promotion de l’agriculture urbaine sous toutes 
ses formes. L’espace abrite un jardin de plantes médicinales, un 
potager et une prairie mellifère, où des ateliers d’initiation et des 
activités de sensibilisation sont offerts gratuitement au public.

Les Jardineries
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PROMOTEUR
La Pépinière

CHARGÉ DE PROJET 
Lauren Kruyt

LIEU DE RÉALISATION
Hochelaga-Maisonneuve,
Montréal

PARTENAIRES
Ville de Montréal, 
Secrétariat à la région 
métropolitaine, 
l’Esplanade Financière 
Sun Life du Parc 
olympique

RÉFÉRENCE
Manon McHugh, 
Directrice Programmation 
Esplanade Financière Sun 
Life
514 252-4141 poste 5256

DATES
juin à octobre 2016

• 20 000 VISITEURS LA 1ère ANNÉE
• GESTION D’UN BUDGET DE 200 000$
• 30 ÉVÈNEMENTS DANS L’ÉTÉ
• 9 EMPLOIS CRÉÉS

Chiffres-clés

Du fait de ses imposantes structures, la visite du parc olympique 
peut occasionner un certain sentiment de vertige et de démesure. 
Nous avons cherché à concevoir l’espace à échelle humaine, 
créant un lieu intime dans lequel les résidents se reconnaissent, 
dans lequel ils se réunissent en couple ou entres amis comme 
dans leur cour arrière.

Ce espace humanisé et propice aux rencontre permet aux 
visiteurs de vivre différemment l’esplanande olympique. La 
proximité que l’équipe du projet a la chance d’avoir avec le public 
permet de recueillir en continu les commentaires et les besoins 
des gens, nourissant notre inspiration pour faire évoluer le projet 
en accord avec le milieu.

Un concept humanisé
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Rue de Dijon

PRESTATAIRE DE SERVICES
La Pépinière

CHARGÉE DE PROJET 
Élisa SCHNEUWLY

LIEU DE RÉALISATION
Rue de Dijon, 
Montréal Nord

CLIENT
Arrondissement de 
Montréal-Nord

DATES
juin à septembre 2016

RÉFÉRENCE
Stéphanie LAVIGNE, 
conseillère en 
aménagement
arrondissement de 
Montréal Nord, 
514-328-4000 poste 5581

Piétonnisation et animation de la rue de Dijon 
ayant pour but de répondre à une clientèle jeune 
et dynamique puis de réduire les tensions sociales 
présentes entre groupes ethniques. Une section 
de la rue adjancante à un parc et une école à été 
réaménagée en donnant lieu à un espace multi-
culturel, ludique et familial.  Les usages sont variés et 
s’expriment sous différentes formes d’aménagements 

; balancelles, aires de repos, scène, aires de jeux, 
espace placotoire etc. 

Tout au long de la saison estivale, des animations et 
activités rassembleuses et à l’écoute des idées et des 
demandes des citoyens du quartier on été organisés; 
soirées cinéma, cours de zumba; fête de quartier; 
restaurant day etc.

De rue à espace de vie
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Nouveau lieu de culture et de rassemblement 
pour la communauté montréalaise au coeur du 
centre-ville. Surplombés par l’impressionnante 
oeuvre “1.26” de Janet Echelman, la dalle béton-
née de la Place Émilie-Gamelin a été entièrement 
réaménagées en une grande terrasse publique 
structurée par des bacs d’agriculture urbaine et des 

assises en palettes. La création d’un café/resto/bar 
dans des conteneurs permet d’apporter une offre 
commerciale au centre de cette place, alors qu’une 
scène ronde a été aménagée pour offrir un lieu de 
diffusion culturelle et d’expression afin de faire de 
cet espace une nouvelle agora publique.

Jardins Gamelin

CO-PRODUCTION
La Pépinière et Partenariat 
du Quartier des 
Spectacles

CHARGÉ DE PROJET 
Jérôme GLAD

LIEU DE RÉALISATION
Place Émilie Gamelin,
Montréal

CLIENT
Partenariat du Quartier 
des Spectacles

RÉFÉRENCE
Pascale DAIGLE,
Directrice de la 
Programmation, PQDS
514 879-0009 poste 264 

DATES
mai à octobre 2015

• 500 000 VISITEURS 
• GESTION D’UN BUDGET DE 150 000$
• 140 JOURS PROGRAMMÉS  
• 400 m2 DE PLANTATIONS
• PRIX SHENZHEN DE DESIGN

Chiffres-clés
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Programme de soutien aux initiatives culturelles 

Projet  Bienvenue O’Canada 

 

Le projet se situe en deux temps : la période qui précède la fête, du mois de novembre 2016 au 

mois de septembre 2017 et la fête en tant que tel, qui se tiendra le 9 ou remise le 10 septembre 

2017, en cas de pluie. 

Le financement des activités de la période qui précède la fête sera assumée par la Corporation 

d’habitation Jeanne-Mance et ses partenaires. 

Bienvenue O’ Canada 

S’inscrivant dans une volonté de désenclavement social de la population des Habitations 

Jeanne-Mance,  de nombreux partenaires ont misé pendant de nombreuses années sur une fête 

annuelle qui valorisait les différentes cultures (près de 70 cultures différentes) et permettait un 

vivre ensemble harmonieux. 

L’approche des partenaires est différente  cette année.  Profitant du 375ième anniversaire de 

Montréal et du 150ième anniversaire du Canada, les Loisirs St-Jacques ont placé une demande à la 

fondation du Grand Montréal pour un projet qui concernait tous les partenaires des Habitations 

Jeanne-Mance ainsi que sa population.  La fondation du Grand Montréal a octroyé 15 000$ pour 

la réalisation d’un événement public célébrant notre histoire ainsi que les 50 ans des Loisirs St-

Jacques. 

Les partenaires ont décidé de se servir des noms des Habitations Jeanne-Mance, des rues à 

l’intérieur et autour du site, ainsi que de l’école de quartier pour célébrer l’histoire des 

fondateurs de Montréal comme immigrants et des autochtones comme peuple précédent 

l’arrivée des européens.  Jeanne Mance, Paul Chomedey de Maisonneuve et Marguerite 

Bourgeois seront donc à l’honneur.  Notre but est de renforcer la cohésion au sein de la 

population des HJM par une identification commune à des personnes historiques positifs. Pour 

ce faire, nous allons faire connaitre l'histoire de Montréal et du Canada à la population, en 

particulier celle de la colonisation de Montréal et de l'apport successif des immigrants.  

Aidés par le département d’histoire de l’UQAM, un travail sera fait sur l’histoire des terrains des 

HJM, des immeubles du Faubourg St-Laurent et des populations qui les ont habités pour 

découvrir les différentes vagues d’immigration et cultures qui ont construit le quartier. Un 

travail sera également fait avec le département d’histoire sur les 50 ans des Loisirs St-Jacques, 

qui ont été fondés par des résidents des Habitations Jeanne-Mance. 

Partenaires impliqués 
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- Comité de pilotage de la fête : Action Centre-ville, CERF, CHJM, CPE Fleur de Macadam, 

FEEJAD, Loisirs St-Jacques; contribution en ressources humaines pendant l’année 

précédant la fête et financière en ce qui concerne la CHJM 

- MU : décors 

- UQAM : Recherche sur l’histoire des terrains des HJM et des 50 ans des Loisirs St-

Jacques : département histoire UQAM 

- Le Centre d’histoire de Montréal fournira des documents et des photos sur les 

Habitations Jeanne-Mance et le quartier disparu qui le précédait. 

Association à un organisme culturel 

Guidatour est une organisation établie au cœur du Vieux-Montréal depuis 1985, Guidatour est 

une agence de services de guides professionnels devenue incontournable pour découvrir 

l’histoire de Montréal. 

Au fil des ans, cette entreprise a su s’imposer non seulement comme un spécialiste du Vieux-

Montréal, mais aussi comme un véritable chef de file dans son domaine et un acteur positif et 

influent au sein de l’industrie touristique et culturelle montréalaise. Certains de ses guides sont 

spécialement formés pour animer des visites dans le Vieux‑Montréal en faisant revivre des 

personnages historiques, dont : 

- Paul Chomedey Sieur de Maisonneuve : célèbre gentilhomme et officier français, 

fondateur de Ville-Marie. 

- Jeanne Mance : fondatrice de l’Hôtel Dieu, le premier hôpital de la colonie. 

- Marguerite Bourgeoys : désormais Sainte, première institutrice de Ville-Marie et 

fondatrice de la Congrégation Notre-Dame. 

 

D’autre part, madame Louise Hébert, présidente de Guidatour, a créé un personnage nommé 

matante Jeanine, personnage qui, ayant été chassé du quartier où s’est construit Radio-Canada 

se retrouve à vivre au Plan, nom populaire donné aux Habitations Jeanne-Mance lors de sa 

création en raison du Plan Dozois. 

 

Guidatour s’associe donc au projet Bienvenue O’ Canada en assumant les rôles d’animation 

théâtrale participative et d’animation du volet spectacle. 

 

Activités préparatoires 

L’année 2017 sera une occasion de découvrir des pans de notre histoire par des visites des 

jeunes, des familles et des aînés dans les différents musées historiques et de faire connaître 

Jeanne-Mance avec les sœurs hospitalières de Saint-Joseph.  Une série d’activités seront 

également réalisées à l’intérieur de chaque organisme partenaire tout au long de l’année.  
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Le 1er novembre 2016, une visite a été effectuée au Centre d’histoire de Montréal avec un 

groupe de résidents des Habitations Jeanne-Mance issus de Chine, du Vénézuela, du Maroc et 

du Québec pour découvrir le Red-light, portion de l’histoire du quartier avant la construction des 

HJM. Une deuxième activité préparatoire a également été tenue :  un conteur, chanteur et 

joueur de tambour Atikamekw a été intégré à la Fête Plaisirs d’hiver tenue au parc Toussaint 

Louverture le 28 février 2017, faisant découvrir sa culture, accompagné par les participants du 

son des tambourins qu’ils avaient fabriqués le matin même.  Dans la même veine, de la tire 

d’érable a été servie, témoin de l’apprentissage fait par les colons français des connaissances de 

la nature communiquée par les autochtones au Français. 

Grâce à toutes les activités préparatoires dans lesquelles seront impliqués les résidents des 

différentes communautés culturelles,  la journée même de la fête sera donc une célébration de 

différentes cultures et de prise de conscience de notre population immigrante et québécoise de 

souche des réalités qui les ont précédées. 

Pendant l’année, une attention particulière sera portée sur la découverte de Jeanne Mance et 

ses qualités par la population des Habitations Jeanne-Mance avec une activité nommée « qui est 

votre Jeanne Mance » en tant que femme porteur de leadership et de courage. 

Activités du 9 ou 10 septembre 2017 

Nous ne pouvions pas célébrer le 375ième de Montréal sans faire connaitre la réalité autochtone 

du Québec, en tant que peuple précédant l’arrivée des européens.   La fête comprendra donc 

une animation autochtone.  Les activités d’animation théâtrales participatives ne seront pas 

réalisées sur scène; elles seront réparties dans le parc Toussaint Louverture et sur les terrains 

des Habitations Jeanne-Mance.  Elles requièrent un travail de mise en scène, de costume et 

d’éléments de décors ainsi que des animateurs compétents. C’est ici que Guidatour intervient.  

Les personnages historiques qu’ils incarnent seront présents tout au long de la journée, soit 14h 

à 20h.  Habillés dans leur costume d’époque, ils seront impliqués auprès de la population pour 

leur faire vivre cette époque de début de la colonie.  

Nous souhaitons impliquer le plus possible les participants à la fête dans les différents ateliers et 

scènes, flashmob et autres en les transformant en figurant dans les scènes d’histoire. 

 Le département d’histoire de l’UQAM fera quant à lui revivre différentes époques et des 

comédiens apparaitront pour symboliser ces différentes époques d’utilisation des terrains des 

Habitations Jeanne-Mance, de l’époque des boisés aux terrains cultivés puis au bâti, en rendant 

témoignage aux différents afflux d’immigrants qui les ont habité, en passant par le Red-light 

pour finir avec les Habitations Jeanne-Mance. 

Le volet spectacle quant à lui inclura des prestations très variées en termes de provenance 

ethniques et historiques.  Matante Jeannine, de Guidatour animera le volet spectacle. 

Liste des activités prévues : 
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- Marguerite Bourgeois : animation théâtrale participative 

- Jeanne Mance : animation théâtrale participative 

- Paul Chomedey de Maisonneuve : animation théâtrale participative 

- La grande Paix de Montréal en 1701, animation théâtrale participative : les participants  

à la fête seront conviés à s’identifier avec une des tribus amérindiennes ou aux français 

pour signer le traité de la grande Paix 

- Art : symboles des nations autochtones de la Grandes paix, reproduction et coloriage 

- Découverte de la culture alimentaire des mohawks et parallèle avec l’alimentation des 

immigrants d’aujourd’hui : kiosque et épluchette de blé d’inde 

- 50 ans des Loisirs St-Jacques : projet à développer avec les stagiaires de l’UQAM 

- Histoire des terrains des HJM : arrivée des vagues d’immigrants dans le Faubourg st-

Laurent; exposition et animation participative théâtrale ou inclusion dans le spectacle 

- Jeux traditionnels : animation de jeux d’autrefois pour les enfants et les adultes avec un 

cœur d’enfant.  Tir au poignet, jeux de la masse (14 pieds de haut) 

- Kiosque photo : familles immigrantes d’hier et d’aujourd’hui, sur un fond de décor des 

personnages historiques fait par MU 

- Fermette avec animaux: illustration de la vie des colons 

- Épluchette de blé d’inde 

- Repas communautaire : méchoui et accompagnement reprenant les éléments de base 

cultivés par les amérindiens (courges, fèves et maïs) 

- Flash mob avec les adolescents des HJM 

- Spectacle de clôture animé par matante Jeannine: musique autochtone puis musique 

traditionnelle de la nouvelle France suivie de musique d’une époque ultérieure et se 

terminant par des prestations de musicales traditionnelles d’immigrants. 

- Des éléments supplémentaires seront ajoutés pour représenter les époques et les 

grands événements de Montréal. 

 

Selon les découvertes réalisées par le département d’histoire de l’UQAM sur les usages et 

habitants successifs de certains bâtiments du Faubourg St-Laurent, d’autres éléments de mise 

en scène seront intégrés à la fête (verger, épicerie tenue par des immigrants du début du 20ième 

siècle, commerces de proximités d’autrefois, etc) 
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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

 
Volet I       Volet II   

 
 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  

Date de réception de la demande:  

Numéro de dossier:  

 
 

 

INFORMATION SUR L’ORGANISME ET SUR LE MANDATAIRE 

Nom légal de l’organisme   

Statut juridique   Date d’incorporation  

Adresse du siège social    

Téléphone  Télécopieur  

Site Internet   

Nom du mandataire 
désigné 

 Titre  

Téléphone (bureau)   Cellulaire  

Adresse courriel   

Profil de l’organisme  

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre 
organisme, ainsi que les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre 
tout document pertinent à cet effet.  Le document est joint en annexe.   
 
Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses 
réalisations antérieures. 
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INFORMATION SUR LE PROJET 

Titre du projet  
 

 

Date(s) de réalisation  
 

Date(s) du 
montage/démontage 

(s’il y a lieu) 

 
 

Lieu(x) de réalisation 
 
 
 

  exposition extérieure   arts médiatiques   arts visuels  cinéma et vidéo 

  théâtre   arts multidisciplinaires   musique  danse  Discipline  

  arts du cirque   autre (spécifiez): 

Budget global du projet 
 
________________ $ 
 

Montant du soutien 
financier demandé 

 
________________ $ 
 

Description sommaire 
du projet 

 
Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes.  
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Description détaillée 

 
Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et 
spécifiques, ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il 
sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.  
 

La description détaillée doit être jointe en annexe.     
 

Budget prévisionnel  

 
Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir : 
 
- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges 
de biens et de services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des 
différents paliers, instances et programmes).  
- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature --- notamment en lien avec les dépenses admissibles au Programme et 
faisant ressortir les commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous 
appliquerez l’aide financière de l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.    
 
- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.  
 
-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet.  
 
Remplir l’annexe 1. 
 

 
 

Visibilité liée au projet  

(Joindre le plan de 

communication et de 

promotion du projet en 

annexe) 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement 
(devant se conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et 
de communication privilégiés et le rayonnement prévu.  
 

Le plan de communication et de promotion  est joint en annexe.    .  
 
Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes 
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DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE 

 
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants : 
 

  Le formulaire d’inscription dûment rempli ; 
  Un document d’information sur l’organisme demandeur; 

  Une copie des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ; 

  La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme ;  

  Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer 

l’entente à intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre 

engagement relatif à cette demande ;  

  Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration de 

l’organisme; 

  La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation; 

  Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1) ; 

  Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet ; 

  Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires ;  

  Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés;  

  Le plan de visibilité de l’arrondissement;  

  Une déclaration des subventions reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements et notamment des autres instances 

municipales;  

  Des lettres d’appui des partenaires;  

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques de 
l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés.  

 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

 
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à : 
 

● Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet tel qu’approuvée par l’arrondissement; 

 
● Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 

changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;   
 

● Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet;  

 
● Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 

projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention. 
 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME   

Nous soussignés ____________________________________________________  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance du 
présent Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre 
demande sont exacts et complets.   

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie.  

Date : ______________________________             Signataire : ___________________________________________ 

Nom et fonction du représentant autorisé :  _________________________________________________________ 
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ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES 
 

 
Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Indiquer les revenus et dépenses strictement reliés à celui-ci. 
Les colonnes « RÉVISÉ » et « FINAL » devront être complétées lors de la remise du bilan final de votre projet. 

 
NOM DE L’ORGANISME   
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION   
 
 

REVENUS PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

SUBVENTIONS 
 
Fédéral (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 

Provincial (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 

Municipal (précisez les programmes) 

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Arrondissement     
Autre (précisez)     
Valeur du soutien technique accordé par la Ville    
    

TOTAL DES SUBVENTIONS    

REVENUS AUTONOMES 
Billetterie et entrées : 
 ____ spectateurs ou visiteurs  _______ représentations 
ou jours d’activités  

   

Commandites    
Commandites en biens et services    
Dons (précisez)    
Campagne de financement    
Contribution de l’organisme demandeur    
Contribution des partenaires en argent    
Contribution des partenaires en services    
Vente de produits dérivés    
Vente de boisson    
Vente de nourriture    
Autre (précisez)    
Autre (précisez)    

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES    
 

TOTAL DES REVENUS    
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE - BUDGET PRÉVISIONNEL 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES  
 

 
NOM DE L’ORGANISME :  
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION  
 

DÉPENSES  PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

RÉALISATION ET PRODUCTION 

Salaires et avantages sociaux     

Honoraires professionnels    

Main-d’œuvre technique    

Cachets     

Droits d’auteur, droits de reproduction    

Location de salle ou de site     

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)    

Aménagement de la salle ou du site (achat, location)     

Matériel     

Location d’un système de communication     

Location d’installations sanitaires     

Location de véhicules     

Assurances     

Agence de sécurité     

Service ambulancier (premiers soins)     

Achat de boisson     

Achat de nourriture     

Achat de produits dérivés     

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.)     

Autre (précisez)    

Autre (précisez)     

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION    

PROMOTION ET PUBLICITÉ 

Relations de presse     

Frais de représentation     

Dossiers de presse     

Cartons d’invitation, frais de vernissage     

Production d’imprimés : conception, rédaction et 
impression  

   

Placements média (journaux, internet, télé, radio…)    

Frais de traduction     

Frais d’affichage     

Photographie     

Production vidéo     

Bannières, oriflammes     

Autre (précisez)     

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ    

ADMINISTRATION (max. admissible, 10 % du budget total) 

Coordination du projet     

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi     

Frais de déplacement     

Autre (précisez)     

TOTAL ADMINISTRATION    

 

TOTAL DES DÉPENSES    

 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES    
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Demande	de	soutien	financier	

Programme	de	soutien	financier	aux	initiatives	culturelles	

2017	de	l’Arrondissement	Ville-Marie,	

Montréal	

générale	
	

	

Montréal	Baroque	Inc.	

Le	17	février	2017	
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Profil	de	l’organisme	

	

	
«	Non	seulement	Montréal	baroque	porte	fièrement	le	nom	de	la	
métropole,	mais	en	plus,	ce	festival	annuel	défend	les	couleurs	de	
cette	métropole	avec	un	retentissement	international	croissant	»	
(Le	Devoir)	

	
«	Cette	manifestation	est	sans	contredit	l’une	des	plus	originales,	
autant	par	le	contenu	que	par	la	diversité.	»																				
	(Le	Journal	de	Montréal)	
	
«	A	summer	festival	that	sparkles	with	creativity,	quirkiness	and	fun	
»	
(The	Globe	&	Mail)	

																																																																												

	
PRIX		DU		CONSEIL	DES	ARTS	

DE	MONTREAL	
2007		

Lauréat	musique	
	

	
PRIX	OPUS	

A	SUSIE		NAPPER		
(fondatrice	et	directrice	
artistique	du	Festival)	

	
Personnalité	de	l’année	

(2002)				
	

Interprète	de	l’année	(2007)	
	

PRIX	OPUS	
AU	FESTIVAL	
catégorie		

musique	ancienne	
	

Disque	de	l’année		
2009,	2007,	2005	

	
Concert	de	l’année	2007	

	
Plus	de	25	enregistrements		

	
SRC/CBC		

et	
ATMA	Classique	

	

BREF	HISTORIQUE	
	
Initiative	de	la	gambiste	et	violoncelliste	montréalaise	de	renommée	
internationale	Susie	Napper,	le	Festival	Montréal	en	sera	à	sa	13ème	édition	en	
2015.	Susie	Napper	s’est	adjoint	Matthias	Maute,	musicien	allemand	et	
fondateur	de	l’ensemble	Caprice	à	Montréal,	et	tous	deux	sont	désormais	à	la	
barre	de	la	direction	artistique.	Sous	leur	gouverne,	le		Festival	Montréal	
Baroque	connaît	de	francs	succès,	comme	en	témoignent	ses	salles	combles,	
sa	revue	de	presse	élogieuse,	son	appui	des	trois	paliers	de	gouvernement	et	
de	l’entreprise	privée.		

MANDAT	
	
Montréal	Baroque	vise	à	promouvoir	la	musique	des	17e	et	18e	siècles,	
interprétée	sur	instruments	anciens.	Plus	spécifiquement,	ses	objectifs	sont	
de	:	
	

• Confirmer	Montréal	comme	centre	mondial	de	musique	ancienne	et	
leader	dans	son	interprétation	
Depuis	ses	débuts,	Montréal	Baroque	initie	des	concerts	où	
ensembles	et	musiciens	baroques	locaux,	nationaux	et	
internationaux	partagent	la	même	scène.		
Sa	dizaine	de	captations	par	la	SRC	et	la	CBC	ainsi	que	sa	quinzaine	
d’enregistrements	avec	ATMA	Classique	accroissent	d’autant	la	
notoriété	de	l’événement,	de	ses	artistes	et	de	la	métropole.			

• Intégrer	ses	activités	dans	le	quartier	où	le	festival	se	manifeste.	
Permettre	la	découverte	d’un	quartier	en	visitant	des	lieux	
insoupçonnés	et	de	connecter	les	gens	à	la	richesse	du	répertoire	afin	
d’assurer	un	renouvellement	du	public.	

• Offrir	un	tremplin	pour	les	jeunes	de	la	relève		
Montréal	Baroque	invite	les	jeunes	à	participer	aux	concerts	du	
Festival	et	organise	des	activités	pédagogiques	à	leur	intention	
(ateliers	de	formation	avec	des	maîtres,	conférences,	concours).		
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Description	détaillée	du	projet	

Festival	Montréal	Baroque	2017	Cirque	Musical	
2017	-	année	des	anniversaires	marquants:	

375è	de	Montréal,	150ème	du	Canada,	

15è	du	Festival	Montréal	Baroque.	

	

Le	Festival	fêtera	ça	en	marquant	un	autre	anniversaire:	

le	220è	de	la	venue	du	premier	cirque	à	Montréal!	

	

2017	est	sans	contredit	l’année	des	anniversaires!	Le	375e	de	Montréal,	le	150e	du	Canada	et	surtout	le	

15e	du	Festival	Montréal	Baroque!	Le	Festival	Montréal	Baroque	veut	profiter	de	ses	15	ans	pour	

souligner	qu’il	y	a	220	ans,	le	cirque	Cirque	Royal	de	Ricketts	plantait	son	chapiteau	à	Montréal!	C’est	

donc	sous	le	thème	Cirque	musical	que	le	Festival	Montréal	Baroque	rayonnera	dans	l’arrondissement	

de	Ville-Marie.	L’intégration	du	thème	de	cirque,	durant	toutes	les	activités	proposées,	ne	pourra	que	

séduire,	emporter,	charmer	et	réjouir	tous	les	mélomanes	attendus.	De	la	couleur,	des	surprises,	des	

découvertes	comme	des	rencontres	improbables	sont	d’ores	et	déjà	au	rendez-vous	qui	promet	d’être	

festif,	joyeux	et	coloré!	

	

	

ACTIVITÉS	DE	MÉDIATION	

	

Le	Festival	Montréal	Baroque	c’est	d’abord	et	avant	tout	une	grande	fête	ou	tous	et	toutes	sont	invités.		

Les	conférences	et	les	causeries	sont	le	théâtre	de	conversations	riches,	donnant	la	parole	du	plus	

néophyte	au	plus	érudit.	Que	le	débat	soit	houleux	ou	pas,	les	opinions	les	plus	variées	y	règne.	Les	fins	

de	soirées	laissant	place	aux	rencontres	musicales	spontanées	entre	professionnels,	jeunes	de	la	relève	

et	amateurs	et	membres	du	public	démontrent	véritablement	du	caractère	démocratique	des	activités	

du	festival.	

	

Les	concerts	gratuits	en	plein	air	sont	une	tradition	au	Festival,	heureux	de	dynamiser	un	nouveau	coin	

de	la	ville,	c’est	le	centre-ville	qui	vibre	aux	rythmes	des	17e	et	18e	siècles	depuis	quelques	années.	

Employés	du	centre-ville,	résidents	du	quartier,	passants	et	touristes	peuvent	profiter	d’une	
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programmation	gratuite	de	qualité	permettant	souvent	les	découverts	d’instruments	moins	connus	du	

grand	public,	ce	qui	donne	de	belles	conversations	entre	les	artistes	et	les	spectateurs.	Qui	na	jamais	

rêvé	d’entendre	du	clavecin	entre	deux	emplettes	ou	sur	le	chemin	de	la	maison?	

	

Mais	c’est	surtout	là,	au	Square	Cabot	ou	au	Square	Phillips,	lors	des	concerts	gratuits,	qu’une	incroyable	

magie	s’opère.	Lorsqu’au	détour	d’une	rue,	la	musique	baroque	s’élève	dans	l’air	estival	et	qu’un	

résident,	un	passant	ou	touriste	entre	en	contact	avec	ces	sonorités	du	temps	passe.	De	nouvelles	

oreilles	entendent,	des	questions	fusent,	des	émotions	jaillissent.	Et	après	quatre	jours	de	magie	et	de	

cirque,	le	festival	aura	fort	probablement	conquis	de	nouveaux	cœurs.	

	

PRINCIPALES	ACTIVITÉS	GRATUITES	:	

	

CONCERTS	GRATUITS		

Lieux	:	Square	Cabot	(22	juin),	rue	Victoria	-	Musée	McCord	(23	juin),	Square	Phillips	(24-25	juin),	selon	

les	disponibilités	et	les	priorités	déterminées	par	l’Arrondissement	Ville-Marie.	

Horaire	:	entre	midi	et	18h,	un	concert	unique	présenté	toutes	les	deux	heures,	commençant	chaque	

jour	avec	les	FANFARONNADES,	de	la	Fanfare	du	cirque	Carmagnola	et	leurs	joyeux	lurons!	

Artistes	et	ensembles	participants	á	déterminer.	

	

• Marathon	musical	pour	tous	:	participation	préparée	et	spontanée	(jeudi	le	22	juin)	

• Classes	de	maitre,	conférences	et	foire	aux	instruments	

• Fins	de	soirées	musicales	gratuites	
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Description	du	projet	globale		-	Festival	Montréal	Baroque	2017	–	Cirque	musical	

	

Le	Cirque	Royal	de	Ricketts,	fondé	par	John	Bill	Ricketts,	un	artiste	équestre	d’Angleterre,	débute	sa	

tournée	canadienne	au	mois	d’août	1797	à	Montréal.	Avec	Ricketts,	le	public	a	droit	à	des	performances	

équestres,	du	théâtre,	des	bouffonneries	et	même	des	potions	magiques	—	où	l’on	utilisait	différents	

liquides	pour	produire	de	la	fumée	et	des	jeux	de	couleurs	impressionnants.		

	

Ainsi,	pour	fêter	Montréal,	aujourd’hui	haut	lieu	circassien,	le	FMB	2017	aura	pour	thème	:	CIRQUE	

MUSICAL	CIRCUS.	Place	aux	acrobates	musicaux,	aux	clowns	à	trompette	et	aux	fous	violoneux	du	roi!		

	

Gare	aux	effets	magiques	et	envoutants	de	la	musique…		Joueur	de	flûte	de	Hamelin,	bienvenu	à	

Montréal	en	2017!	T’accompagneront	:	la	musique	de	l’époque	de	Louis	XIV,	qui	a	bien	servi	son	trône	

et	sa	gloire;	la	musak	qui	t’incitera	à	la	dépense	et	des	saltimbanques	qui	t’enchanteront	à	leur	tour!	

	

En	piste	pour	le	Grand	Concert	d’ouverture,	dans	l'ancienne	forge	de	l'École	technique	de	Montréal	:	

quatre	ensembles	de	la	relève,	membres	du	Réseau	NovAntica,	accompagnés	d’artistes	de	cirque,	se	

renvoient	des	défis	musicaux	et	des	bouffonneries,	au	grand	plaisir	du	public.		

	

Qu’entendez-vous	au	loin,	là-bas,	au	Square	Cabot?	Ce	sont	les	saltimbanques	et	trompettistes	de	la	

Fanfare	du	cirque	Carmagnola!	Ils	vous	invitent	au	Carnaval!	Et	Carnaval,	il	y	aura	:	Carnaval	de	Venise	

avec	des	chanteurs	saouls,	une	ménagerie	loufoque	et	des	entourloupettes,	offerts	par	le		Studio	de	

musique	ancienne,	les	Voix	humaines	et	quelques	autres	animaux	sauvages.	

	

De	cette	folie	joyeuse,	passons	à	des	choses	plus	solennelles	:	Les	Vespres	de	Monteverdi…	mais	en	son	

ambiophonique…	avec	la	participation	de	150	choristes	amateurs	répartis	aux	quatre	coins	de	la	

Chapelle	Notre-Dame-de-Bon-Secours.	Ce	sacré	Montréal	Baroque,	rien	ne	l’arrête!		

	

Quant	aux	invités	étrangers	cette	année,	le	FMB	présentera	‘Tourbillons	sur	claviers’,	des	récitals	de	

Aina	Kalnciema	(Lettonie)	et	Skip	Sempe	(France)	au	clavecin;	et	Artem	Belogurov	(Ukraine)	au	

clavicorde	et	piano-forte.	Ces	artistes	de	renom	nous	feront	voyager	de	la	France	à	l’Allemagne,	de	

l’Espagne	à	l’Europe	de	l’Est.	Ils	donneront	aussi	des	classes	de	maître.	
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Et	que	dire	de	la	grande	finale	de	cette	édition	:	Althéa,	l’opéra	que	Bach	n’a	jamais	composé!	Voilà	le	

FMB	qui	récidive.	En	2011,	le	Festival	avait	présenté	des	Nouveaux	Concertos	Brandebourgeois	de	Bach	

«	découverts	»	comme	par	miracle	au	cœur	de	Montréal	par	Bruce	Haynes…	dans	des	cantates	du	

Cantor	lui-même,	reconstituées	et	regroupées	en	6	concertos	totalement	nouveaux.	Cette	fois,	la	Bande	

Montréal	Baroque	propose	cet	autre	tour	de	magie	de	Bruce	Haynes	:	imaginez	Bach	au	service	de	

Frédéric	Le	Grand	qui	écrirait	alors	pour	la	scène	et	non	pour	l’église.	Ainsi,	on	peut	tirer	de	sa	musique	

sacrée	un	opéra	dramatique	avec	princesses,	amants,	monstres	et	une	île	déserte!	

	

Autre	composition	au	FMB	cette	année	:	des	œuvres	de	Jonathan	Goulet,	gagnant	du	concours	de	Code	

d’accès	pour	des	compositions	contemporaines	sur	instruments	anciens.	Et	oui,	seul	le	FMB	peut	offrir	

un	tel	enchantement.	Ajoutez	à	cela	plusieurs	concerts	gratuits	en	plein	Centre-ville	de	Montréal;	

Constantinople	qui	nous	fait	voyager	dans	les	soieries	et	mystères	de	l’Orient;	des	conférences	sur	

l’enchantement	créé	par	la	musique…	et	une	composition	du	jeune	montréalais	Maurice-Gaston	Du	

Berger	en	hommage	au	regretté	jeune	musicien	Nicolas	Fortin,	ancien	DG	de	Montréal	Baroque,	décédé	

en	2016.	

	

Vraiment,	magie,	envoutements,	sorcelleries,	

à	l’enseigne	de	la	15è	édition	du	Festival	Montréal	Baroque!	

SOYEZ	DES	NÔTRES	POUR	CE	CIRQUE	MUSICAL	!	
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PROGRAMMATION	2017	–	CIRQUE	MUSICAL	CIRCUS	
	

JEUDI	22	JUIN	
	
12h			 FANFARONNADES	AU	SQUARE	CABOT!		

Concerts	gratuits	de	la	Fanfare	du	cirque	Carmagnola	et	leurs	joyeux	lurons!	Sous	la	direction	d’Alexis	
Basque	

	
17h	 ENTOURLOUPETTES	SUR	UNE	BROCHETTE,		
	 Un	cocktail	d’ouverture	en	musique		
	
	 19h		 VIRTIGE:	VÊPRES	DE	LA	VIERGE	

Grand	concert	de	l’Ensemble	Caprice,	dans	une	version	ambiophonique		
de	ce	chef	d’œuvre	de	Claudio	Monteverdi	

	
23h	 CLOWNS	ET	BOUFFONS	

Fins	de	soirée	circassiennes	et	musicales	avec	les	Méandres,	les	Baroquas	et	leurs	amis	clowns.	
	
	
VENDREDI	23	JUIN		
	
11h	 MONTREAL	CIRQUE	ET	MUSIQUE	:	HISTOIRE	EN	PROSE	ET	IMAGES	
												 Conférence	de	chercheurs	d’IPLAI	(Institute	for	the	Public	Life	of	Arts	and	Ideas)	
	
12h			 FANFARONNADES	dans	la	RUE	VICTORIA!		

Concerts	gratuits	de	la	Fanfare	du	cirque	Carmagnola	et	leurs	joyeux	lurons!	Sous	la	direction	d’Alexis	
Basque	

	
14h	 CONVERGENCE	–	BAROQUE	ET	POST-MODERNITÉ	
	 Atelier	organisé	par	IPLAI	à	l’intention	des	artistes	de	la	relève	et	les	autres	
	
16h	 TOURBILLONS	SUR	CLAVIER	I,		

Récitals	de	clavecins	de	Aina	Kalnciema	(Lettonie)	et	Skip	Sempe	(France)	au	clavecin		
		
19h	 CIRQUE	MUSICAL	CIRCUS		
												 Très	Grand	Concert	et	Tour	de	piste	fabuleux	avec	quatre	ensembles	de	la	relève	(Flûtes	Alors,	Alkemia,	

Rendez-vous	Baroque,	Passiflore)	accompagnés	de	compères	circassiens		qui	se	renvoient	la	balle.	Le	
tableau	sera	complété	par	un	numéro	au	rythme	d’une	composition	de	Maurice-Gaston	Du	Berger,	
créée	en	mémoire	de	Nicolas	Fortin.	Et	puis,	voilà	la	Fanfare	Carmagnola	qui	vient	y	mettre	son	brin	de	
folie.	Quel	cirque	!	

	
	 	 	 	
21h		 CONTORSIONI	IMPOSSIBILI	:	AMOR	E	MORALITA-	STRADELLA		

Concert	intime	Infusion	baroque	et	Rebecca	Dowd	présentent	les	contorsions	musicales	et	amoureuses	
Stradella,	assassiné	par	un	mari	jaloux…		

	 	 								 	 			
	
23h	 CLOWNS	ET	BOUFFONS	

Fins	de	soirée	circassiennes	et	musicales	avec	les	Méandres,	les	Baroquas	et	leurs	amis	clowns.	
	 	 	
	
SAMEDI	24	JUIN	
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11h		
À	17h			 FANFARONNADES	AU	SQUARE	PHILLIPS!		

Concerts	gratuits	et	concours	de	musicaux			
	

14h	 ÉQUILIBRISME	
											 Concert	intime	de	l’ensemble	Red	Owl	sur	la	réformation		et	la	contre-réforme	musicale	
	
16h	 CIRQUE	VOLTIGEANT!	
											 Grand	concert	de	l’ensemble	Pallade	Musica	interprétant	des	œuvres	de	Jonathan	Goulet,	composées	

grâce	au	soutien	de	Codes	d'accès	qui	a	lancé	un	concours	de	composition	sur	instruments	anciens	
	

19h	 CARNAVAL	DE	VENISE	
Grand	concert	avec	le	Studio	de	musique	ancienne	et	les	Voix	humaines	 	
				 				

21h	 JONGLERIES	SANS	PAROLE	
Concert	intime	de	l’ensemble	Autour	de	la	Flûte,	jonglant	avec	un	opéra	sans	paroles.		

	
23h	 CLOWNS	ET	BOUFFONS	

Fins	de	soirée	circassiennes	et	musicales	avec	les	Méandres,	les	Baroquas	et	leurs	amis	clowns.	
	

	
DIMANCHE	25	JUIN	
	
9h	 TOURBILLONS	SUR	CLAVIER	II	

Récital	deArtem	Belogurov	(Ukraine)	au	clavicorde	et	piano-forte.	 	
	 	 	 						 	 				

11h		
à	17h			 FANFARONNADES	AU	SQUARE	PHILLIPS!		

Concerts	gratuits	et	concours	de	musicaux			
	

14h	 CIRQU’EN	RÉVOLUTION	
Concert	intime	de	musique	française	de	bouffons	avec	Jacinthe	Thibault	et	Sonate	1704	
	

16h		 ET	SI	BEETHOVEN	AVAIT	CHOISI	LE	CIRQUE,		
Concert	intime	avec	Octavie	Dostalaire-Lalonde	au	violoncelle		et	Artem	Belogurov	au	forte-piano	de	
sonates	et	variations	de	Beethoven	datant	de	1797,	année	de	la	venue	du	premier	cirque	à	Montréal	
	

19h		 ALTHÉA	
Grand	Concert	de	la	Bande	Montréal	Baroque,	sous	la	direction	d’Eric	Milnes,	de	l’opéra	de	Bach…	qu’il	
n’a	jamais	écrit…	
		

23h	 CLOWNS	ET	BOUFFONS	
Fins	de	soirée	circassiennes	et	musicales	avec	les	Méandres,	les	Baroquas	et	leurs	amis	clowns.	
	

21h	 CONTORSIONI	IMPOSSIBILI	:	AMOR	E	MORALITA-	STRADELLA		
Concert	intime	Infusion	baroque	et	Rebecca	Dowd	présentent	les	contorsions	musicales	et	amoureuses	
Stradella,	assassiné	par	un	mari	jaloux…		
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BUDGET	DU	PROJET	:		
Le	budget	pour	l’ensemble	du	Festival	2017	est	192	436	$	dont	:	
62%	sont	affectés	aux	dépenses	de	production	
19%	à	la	promotion	
20%	à	l’administration	
		
Le	budget	des	activités	d’animation	gratuites	est	de	28	100$	soit	15%	du	budget	total	du	Festival	
	
Prévisions	budgétaires	des	évènements	gratuits	:	
	
DÉPENSES	 	
Cachet	artistes	 17000$	
Aménagement	des	sites	 1000$	
Équipements	scéniques	et	techniciens	 1500$	
Locations	des	véhicules	 1000$	
Assurances	 950$	
Frais	reliés	aux	bénévoles	 400$	
Relations	de	presse	 2000$	
Publicités	 2500$	
Direction	de	production	 1750$	
Total	dépenses	 28	100$	
	
	
	
Le	montant	du	soutien	financier	demandé	:	5000$	
	

	
PUBLIC	CIBLÉ	ET	NOMBRES	DE	PARTICIPANTS	VISÉS	
	
L’objectif	principal	de	nos	activités	gratuites	est	l’émancipation	culturelle	ainsi	que	la	démocratisation	de	la	
musique	baroque.	Le	ton	convivial	du	festival	espère	vraiment	pouvoir	donner	la	chance	aux	résidents	de	
l’arrondissement	Ville-Marie,	des	travailleurs	en	pause-café,	des	festivaliers	et	des	passants	de	prendre	
contact	et	de	renouer	avec	une	pratique	musicale	où	les	artistes	bien	établis	et	les	jeunes	de	la	relève	se	
côtoient	dans	une	collégialité	et	une	fraternité	contagieuse.				
En	général,	entre	75	et	100	personnes	assistent	aux	concerts	extérieurs	mais	plusieurs	centaines	d’autres	
auront	un	contact	momentané	avec	chaque	évènement.	D’ailleurs,	en	tout	temps,	des	bénévoles	se	trouvent	
sur	le	site	afin	de	donner	des	informations	complémentaires	au	public	et	les	artistes	répondent	aux	
questions	des	petits	et	grands.	
	
	
OCCUPATION	DU	DOMAINE	PUBLIC	
	
Les	évènements	extérieurs	se	tiennent	sur	le	square	Cabot	pour	une	journée	ainsi	que	la	rue	Victoria,	ou	ils	
seront	organisés	en	partenariat	avec	le	Musée	McCord,	et	le	Square	Phillips,	selon	les	disponibilités	et	
priorités	déterminées	par	l’Arrondissent	Ville-Marie.	
	
	
SOUTIEN	TECHNIQUE	DEMANDÉ	A	LA	VILLE	

• Réservation	d’espaces	de	stationnement	(sites	exacts	a	venir)	
• Réservation	du	Square	Cabot,	Square	Phillips,	rue	Victoria	confirmée	du	22-25	juin	2017	
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ÉCHÉANCIER	DE	RÉALISATION	

Décembre	2016	

•	finalisation	de	la	programmation	

•	demandes	de	subventions	

•	lancement	de	la	campagne	de	financement	

•	création	du	concept	visuel		

Janvier	2017	

•	campagne	de	financement	(suite)		

•	demandes	de	subventions	(suite)	

•	confirmation	du	matériel	visuel	à	produire	

•	 recherche	 des	 lieux	 pour	 les	 événements	
(suite)	

•	recherche	de	commanditaires	(suite)	

Février	017	

•	poursuite	de	la	campagne	de	financement		

•	 création	 de	 matériel	 promotionnel	 (carte	
postale)	

•	dernières	touches	à	la	programmation	

•	confirmation	des	lieux	d’événements	

•	demandes	des	subventions	(suite)	

Mars	2017	

•	ententes	avec	tous	les	artistes	

•	mise-à-jour	du	site	web	

•	obtention	de	tous	les	permis	nécessaires		

•	création	de	matériel	promotionnel	(dépliant,	
affiches,	 publicité	 à	 imprimer	 dans	 les	
journaux)	

Avril	2017	

•	impression	de	matériel	promotionnel		

•	demandes	de	subventions	2015	(début)		

•	finalisation	des	contrats	d’artistes	

•	planification	de	la	gestion	des	artistes	

•	début	de	 la	campagne	de	promotion	auprès	
du	grand	public	

Mai	2017	

•	recrutement	de	bénévoles		

•	création	des	produits	dérivés	

•	création	des	T-shirt	et	passes	des	bénévoles	

•	gestion	des	artistes	

•	installation	des	oriflammes	(au	besoin)	

•	distribution	du	matériel	de	promotion	

•	lancement	de	l’édition		

•	gestion	des	répétitions		

•	location	du	matériel	requis	

•	location	des	automobiles	requises	

•	rédaction	et	impression		du	programme	

•	distribution	du	matériel	de	promotion	

Juin	2017	

•	répétitions	musicales	 	

•	préparation	des	lieux	et	des	produits	dérivés	

•	rencontres	et	entrevues	avec	journalistes	

•	gestion	des	bénévoles		

•	diffusions	journaux-radios-télévision
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MONTREAL	BAROQUE	INC.	

Conseil	d’administration	2017	

Patrick	Côté	 Président	 Premier	directeur	
certification,	PWC	

Provost-Cao	Olivier	 Secrétaire	/	Trésorier	 Conseiller	technique,	Fasken	
Martineau	

Masecchia	Tino	 Administrateur	 Vice-président,	Prêts	
hypothécairesIndustrielle	
Alliance,	Assurance	et	
services	financiers	inc.	

Cléret	Léa	 Administratrice	 Gestionnaire,	Agence	
mondiale	antidopage	

Napper	Susie	 Administratrice	 Co-directrice	artistique	
Membre	fondatrice,	
Montréal	Baroque	Inc	

Söderström	Elin	 Administratrice	 Associate,	University	
Advancement	/	Adjointe,	
Avancement	
universitaire	Schulich	School	
of	Music/École	de	musique	
Schulich	Université	McGill	
University	

Stubley	Eleanor	 Administratrice	 Associate	Dean,	Graduate	
Studies	in	Music,Director	of	
Graduate	Studies,Schulich	
School	of	Music,	McGill	
University	

Châteauvert	Élaine			 Administratrice	 Avocate	
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PLAN DE COMMUNICATIONS 

Pour la 15e édition du Festival Montréal Baroque 

 

Relations de presse: 

• Envoi des invitations courriel pour la conférence de presse s’il y a lieu 

• Rédaction des communiqués 

• Envoi des communiqués  

• Rappel des médias pour la couverture des soirées sélectionnées 

• Fournir la revue de presse et un rapport d’activités 

• Accréditation des journalistes 

• Tenir à jour l’agenda des artistes et porte-parole 

• Coordonner tout le suivi promotionnel pendant l’événement et les semaines qui le précèdent 

• Solliciter les émissions de télévision et de radio avec les différents intervenants (artistes et porte-
parole) 

• Faire le suivi technique pour les prestations télé 

• Acheminer toutes les demandes au Producteur et aux représentants des artistes sollicités 

• Diffusion des communiqués sur les réseaux sociaux 

 

 
Matériel publicitaire produit par le festival : 
 Affiches  (Publicité Sauvage) 
 Programmes du festival 
 Bannières (sur chaque lieu d’événement) 
 Publicité achetée 

Télévision 

CTV, Global, TVA, Ici Radio-Canada (chroniques culturelles) 

Presse écrite 

Le Devoir : achat de publicité, critique de concerts et articles par Christophe Huss 
La Presse : achat de publicité, critique de concerts  et article Caroline Rogers et Alain Brunet 
The Gazette : achat de publicité, critique de concerts et articles par Arthur Kaptainis 
La Scena Musicale : achat de publicité pour publication et site web 
QUOI FAIRE À MONTRÉAL : placement publicitaire 
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Radios 

CBC (live broadcast pendant le festival, blogue) 
Espace Musique (entrevues en négociation) 
Radio Ville-Marie 
CIBL 
Première Chaîne de Radio-Canada 
CJPX (en négociation) 
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VISIBILITÉ OFFERTE À L’ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE 

pour la 15e édition du Festival Montréal Baroque 

• Logo sur le site web du Festival 

• Logo sur toutes les bannières identifiant les partenaires et installées à l’entrée des sites 
de tous les concerts et activités reliées au festival 

• Logo sur le programme   

− inséré dans le Devoir une semaine avant l’événement, 

− distribué :  

§ aux kiosques de Tourisme Montréal dans le Vieux-Montréal et sur le 
Plateau Mont-Royal (à la sortie du métro) et de Tourisme Québec au 
centre-ville, 

§ aux bureaux de tourisme de trois postes frontières,  

§ dans des Maisons de la culture, des écoles de musique, des magasins de 
musique et des librairies, 

§ dans plusieurs cafés et commerces du quartier, 

§ au bureau d’information du Centre du Commerce Mondial.  

 

• Logo sur l’affiche (Publicité Sauvage) 

• Logo sur les communiqués de presse émis par le Festival 

• Possibilité d’inclure un communiqué de presse dans le dossier de presse  

• Logo dans le Programme officiel du Festival (3 000 exemplaires) 

• Page publicitaire ou mot dans le programme dans le programme (si souhaité)  

• Logo au bas des publicités journaux du Festival  

• Invitation au cocktail d’ouverture (si organisé) 

• Billets de faveur  
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Incontournable	Expo	67 
Exposition photographique sur l’avenue McGill College 

 

9 juin au 15 octobre 2017 
 
 

 
 

Demande d’aide financière 
Présentée à l’arrondissement Ville-Marie 

 

Dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2017 

Le 17 février 2017 
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Musée McCord – Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, volet I, 17 février 2017 
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Musée McCord – Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, volet I, 17 février 2017 

La photographie au Musée McCord 
Considéré comme l’un des plus importants 
musées d’histoire au Canada, le Musée McCord 
accueille chaque année quelque 155 000 
visiteurs. Une récente enquête de Léger 
Marketing  confirme que le Musée McCord est 
le deuxième musée le plus connu à Montréal 
auprès de la population québécoise. C’est un 
musée unique situé en plein cœur du centre-
ville. À travers le mandat qu’il s’est donné, le 
musée contribue à éveiller les consciences face 
à l’histoire sociale et à la culture matérielle du 
Canada, du Québec et de Montréal. Le Musée 
McCord possède plusieurs collections 
comprenant aujourd’hui plus de 1,52 million 

d’objets, d’images et de manuscrits, tous d’irremplaçables témoins de notre passé. Le musée a 
aussi le privilège d’abriter l’une des plus importantes collections de photographies historiques 
au monde. Des institutions et des chercheurs des quatre coins de la planète consultent la 
collection Photographie, un fond de plus de 1,3 million de photographies. 
 
Un des objectifs du Musée McCord est de donner vie à l’histoire pour la rendre accessible au 
plus grand nombre. En développant le projet d’expositions thématiques en plein air, au cœur du 
centre-ville de Montréal, le Musée McCord souhaite révéler plus amplement ses trésors 
photographiques et faire de ce lieu d’exposition singulier un des plus importants sites extérieurs 
consacrés à la photographie. 
 

Les expositions en plein air sur l’avenue McGill College 
Depuis onze ans que la photographie du Musée McCord s’expose sur l’avenue McGill College, 
des millions de gens ont profité des expositions gratuites en plein air. Cet emplacement au cœur 
du centre-ville est ainsi devenu un lieu connu consacré à la photographie, une destination où 
convergent chaque année de plus en plus de gens pour découvrir et apprécier de nouvelles 
photographies. L’immense succès de ces expositions, témoigné par les sondages qui rapportent 
des taux de satisfaction entre 95 % et 100 %1, est redevable à la manière muséologique de 
présenter ces photographies d’époque.   
 
La série d’expositions photographiques, annuelles, réalisée par le Musée McCord – accès libre et 
gratuit en tout temps – est spécifiquement adaptée au contexte particulier de l’avenue McGill 
College où elle est présentée. Les structures de présentation font maintenant partie du paysage 
urbain montréalais depuis dix ans. Le projet échelonné sur plusieurs années favorise les 
collaborations durables entre partenaires partageant des objectifs communs tout en 
positionnant le Centre des affaires comme un point de convergence de l’expression culturelle 
contemporaine. 

                                                             
1 Selon des sondages menés par la firme Convercité pendant les saisons estivales 2006 à 2012 sur l’avenue McGill 
College, auprès de plus de 2 025 répondants. 
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Musée McCord – Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, volet I, 17 février 2017 

Cet espace public singulier qu’est l’avenue McGill College permet aux touristes, aux gens 
d’affaires, aux étudiants et autres Montréalais de se croiser – et parfois d’échanger – dans un 
lieu commun et rassembleur. Le cœur commercial de Montréal accueille annuellement quelque 
10 millions de visiteurs, est habité par 12 000 personnes, abrite environ 3 000 commerces, et 
compte le plus grand nombre d’étudiants universitaires par rapport à sa population en 
Amérique de Nord. 
 
Nous croyons que ce projet d’expositions en plein 
air fait partie intégrante du quotidien des gens du 
quartier et devient de plus en plus clairement une 
vitrine de premier choix de la force motrice de 
l’arrondissement Ville-Marie auprès des clientèles 
locales et touristiques. À long terme, cette 
manifestation culturelle renforcera et appuiera les 
visées de développement du Centre des affaires, 
en y présentant des projets attrayants et originaux. 
Bref, ces présentations, en plus de rehausser le 
niveau d’excellence de l’offre culturelle gratuite de 
la Ville, augmentent la valeur commerciale de 
l’artère, tout en contribuant à l’amélioration de la 
qualité de vie au centre-ville. 
 
Les expositions en plein air – libres d’accès et 
gratuites en tout temps – contribuent à l’éveil de la 
curiosité des passants, et complètent l’offre festive 
et rassembleuse de la métropole, en plus de 
stimuler l’émergence d’autres initiatives créatives, 
enrichissant ainsi la vie de la population locale et touristique montréalaise. Le projet du Musée 
McCord s’inscrit dans un plan - à la fois pour contribuer à son rayonnement et en concordance 
avec la mission de l’institution - il assure également une certaine pérennisation de l’animation 
culturelle de qualité au sein du quartier, agissant à titre d’effet structurant au bénéfice de 
l’arrondissement Ville-Marie. 
 
À la lumière des données recueillies lors des éditions précédentes concernant le contenu et la 
forme de ces expositions, nous préparons activement l’édition 2017, qui mettra à l’avant-scène, 
avec flair et innovation, d’autres œuvres fascinantes de ses partenaires et de l’importante 
collection Photographie du Musée McCord. 
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Les objectifs du projet 
Objectifs généraux 

Les lieux publics sont des espaces d'expression artistique. Grâce à des infrastructures et des 
équipements conçus pour les activités culturelles qui s'y déroulent, ils constituent le reflet de la 

culture locale et ils sont partie 
intégrante du paysage bâti. 

Le projet d’expositions récurrentes 
sur l’avenue McGill College est un 
élément structurant pour le centre-
ville de Montréal et se distingue par 
une signature de qualité et de 
durabilité. Ses installations urbaines à 
la fine pointe de la technologie 
projettent une image forte, 
esthétique et avant-gardiste du 
quartier et établissent l’avenue 
comme un pivot du centre-ville. 

 
Le Musée McCord, créateur et promoteur de ce projet novateur, assure la pérennité du 
caractère contemporain et vivant du Centre des affaires. Ce projet d’expositions en plein air est 
représentatif du musée et de sa tradition d’excellence; une référence pour le public en ce qui a 
trait à l'activité culturelle au centre-ville de Montréal. 
 
Objectifs spécifiques 
Suivant ces lignes directrices du programme de soutien financier de Ville-Marie, le projet 
d’expositions en plein air est le véhicule des objectifs spécifiques suivants : 
 

1. Positionner le Musée McCord comme une institution culturelle majeure dans le contexte 
montréalais, québécois et canadien ; 

2. Diffuser des œuvres photographiques, incluant la collection unique de Photographie du 
Musée, l’une des plus importantes collections de photographies historiques au monde ; 

3. Diversifier et enrichir l’offre culturelle montréalaise en proposant des expositions qui 
répondent à des standards muséaux élevés, gratuits, en plein air et accessibles à tous en 
tout temps ; 

4. Mettre en valeur une artère principale de l’arrondissement Ville-Marie en y harmonisant 
un parcours de découvertes illustrant avec ingéniosité des thèmes actuels touchant 
l’histoire sociale de Montréal, du Québec et du Canada. 
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L’exposition Incontournable Expo 67 – été 2017 

Dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, le Musée présente une 
programmation thématique autour du 50e anniversaire d’Expo 67 : deux projets en salle 
(musées McCord et Stewart), et deux projets en plein air (cour intérieure du Musée Stewart et 
sur l’avenue McGill College).  

Fidèle à son mandat de mettre en valeur la collection photographique du Musée McCord, 
l’exposition de la présente demande mettra en valeur une sélection d’images en couleur du 
photographe québécois Jean-Louis Frund.  

Jean-Louis Frund, natif du lac Saint-Jean au Québec, s’est distingué en tant que cinéaste 
documentaire. Ses quelque 50 films, largement diffusés, lui ont valu de nombreux honneurs, 
dont celui de la médaille de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres décernée par le 
gouvernement français. En 1966 et 1967, il photographie la construction de l’exposition 
universelle de Montréal, puis, il capte les couleurs et les formes audacieuses des pavillons, ainsi 
que la foule qui afflue sur le site international au cours de l’été. Plus de 1 000 diapositives 
couleurs réalisées par Frund à cette occasion font partie de la collection du Musée McCord, 
grâce au don du photographe. 

Incontournable Expo 67 révélera l’ambiance du site de l’Expo comme si vous y étiez ! Cette 
installation de 24 photographies en couleurs dans l’avenue McGill College illustrera l’animation 
qui régnait sur les îles à cette époque, de même que l’architecture spectaculaire des nombreux 
pavillons.  

L’installation comprendra 13 structures et occupera la même superficie que celle de 2016.  
 
 

 

 
 
  

Don de Jean-Louis Frund, MP-1994.1.2327  
© Musée McCord 

 

Don de Jean-Louis Frund, MP-1994.1.2.341 © Musée McCord 

613/750



7 

Musée McCord – Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, volet I, 17 février 2017 

Une fois de plus, le Musée 
McCord renouvelle son offre en 
plein air en explorant un nouvel 
aspect de sa vaste collection 
photographique.  
 
Présente au centre-ville depuis 
maintenant plus d’une 
décennie, l’exposition 
photographique en plein air est 
devenue un repère et un arrêt 
incontournable du secteur. La 
population locale et les 
travailleurs du quartier surveillent avec grand intérêt l’arrivée des structures et s’émerveillent 
chaque été des nouvelles thématiques mises en lumière. Cet attrait contribuant à 
l’effervescence de l’arrondissement et se renouvelant à chaque édition, propose un accès 
unique et universel à notre patrimoine photographique. Il est facile de prendre conscience de 
l’engouement pour cette initiative par les commentaires générés à son égard dans les médias, 
mais aussi par les nombreuses interactions et partages au sein de la communauté virtuelle. 
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Les partenaires du projet 
Comme mentionné lors des précédentes éditions, l’appui financier de l’arrondissement Ville-
Marie demeure essentiel. D’une part, il encourage le milieu corporatif à s’identifier à un projet 
novateur, très bien accueilli du public et validé par les instances municipales. D’autre part, il 
permet de contribuer à défrayer des coûts importants de production auxquels on ne peut 
exclusivement dédier les commandites obtenues, devant aussi attribuer des actions de 
promotion pour la diffusion de l’initiative. Pour la présentation de cette édition 2017, nous 
poursuivons nos démarches de commandites pluriannuelles qui apportent une stabilité à moyen 
terme à cette initiative. En ce sens, nous compterons sur la participation de BMO Groupe 
financie et de BUSAC Immobilier. Nous sommes donc toujours à la recherche de partenaires 
supplémentaires pour compléter le montage financier du projet. De surcroît, un partenaire 
média a confirmé son association à ce projet : Bell Média (Astral). 
 
 

Publics cibles et achalandage 
L’exposition photographique en plein air est un projet destiné au grand public. En raison de sa 
localisation tout près de l’Université McGill et au cœur du Centre des affaires, une plus forte 
concentration de travailleurs et d’étudiants sont sensibilisés au projet. Par ailleurs, lors de 
l’édition 2016, environ 31 % des visiteurs de l’exposition étaient dans le quartier pour le travail 
ou les études. 
 
Du point de vue de la fréquentation, nous croyons que l’affluence attendue de touristes à 
Montréal cet été permettra au projet d’atteindre un achalandage de plus de 750 000 visiteurs, 
ce qui représente une augmentation significative de 13 % par rapport à 2016, mais sans autant 
dépasser le record de de 2008 (1,1 M ). 
 
Afin de mesurer les impacts de ce projet, le Musée mènera une enquête externe de satisfaction 
et un décompte de la fréquentation, correspondant aussi aux exigences du programme de 
soutien financier. 
 
 

Une réalisation de qualité 

À l’origine du projet, le Musée McCord a souhaité que des structures harmonisées au bâti 
environnant accueillent les images de l’exposition. Munis de capteurs solaires écologiques, ces 
présentoirs novateurs sont toujours dotés de sources autonomes d’éclairage qui projettent un 
halo lumineux une fois la nuit tombée. Répondant aux standards les plus élevés en matière de 
muséographie, ce projet redéfinit le genre de l’exposition in situ, comme en témoignent les 
nombreux honneurs reçus, dont le Prix d’excellence en commandites de l’Association des 
musées canadiens, attribué à Alcan et au Musée McCord en 2007. 
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Un projet novateur, porteur de développement 
Comme constaté lors des éditions 
précédentes, l’exposition en plein 
air capte les gens déambulant sur 
les artères perpendiculaires et 
prolonge leur passage en les 
attirant sur l’avenue McGill 
College, contribuant ainsi à 
l’achalandage des restaurants et 
commerces du secteur. Cette 
manifestation culturelle contribue 
également à l’amélioration du 
milieu de vie des travailleurs du 
quartier, leur offrant 
divertissement et évasion par la 
découverte de l’exposition, 
particulièrement pendant leurs 
pauses. Les halos lumineux émanant 
des structures ravivent aussi l’ambiance de soirée du secteur. Les qualités indéniables de ce 
projet ont été reconnues par plusieurs organismes au cours de son existence; les nombreuses 
demandes de renseignements reçues à l’appui. 

La sensibilisation des publics : un souci constant 

Le projet d’exposition en plein air a des visées éducatives, de pair avec la mission de notre 
institution de diffuser et d’interpréter le patrimoine par le biais de la culture matérielle. La 
nouvelle exposition répond donc à cet impératif de diverses manières, l’accessibilité même 
d’une partie méconnue de l’impressionnante collection Photographie, mais aussi la 
familiarisation avec la photographie historique dans son sens plus large. Cet 
été,  Incontournable Expo 67  fera partie intégrante des activités culturelles proposées autour 
d’expo 67 et de la photographie (table ronde, conférence de conservateur, etc.) 

Une nouveauté : chaque jour, en anglais et en français, des capsules de médiation de 20 
minutes seront proposées dans l’exposition pour tous les intéressés. La promotion de ce 
nouveau volet sera faite à partir du Musée, à la billetterie et à la fin de l’exposition Mode Expo 
67, présentée en salle. De plus, les  autres arrimages suivants seront proposés : 

� avec la Promenade Fleuve et Montagne –à partir de la Forêt urbaine (sur la rue 
Victoria), sur l’avenue Président-Kennedy (rappel visuel et mobilier urbain), jusqu’au 
coin de l’avenue McGill College 

� avec la Balade pour la Paix sur la rue Sherbrooke, à l’intersection avec l’avenue McGill 
College, par les mentions des guides offrant des visites de ce parcours 

Permettant de rattacher les différentes animations extérieures du secteur en un tout cohérant 
et complet.  

616/750



10 

Musée McCord – Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, volet I, 17 février 2017 

Enfin, le Musée McCord propose cet été une thématique de camp de jour liée au projet. Avec 
Rêver l’architecture, les jeunes découvriront comment le design et la créativité ont été célébrés 
tout au long de la tenue de l’exposition universelle de Montréal en 1967. En visitant les 
expositions Mode Expo 67  et Incontournable Expo 67  au Musée McCord et Expo 67 – Rêver le 
monde au Musée Stewart de l’île Sainte-Hélène, les jeunes campeurs découvriront les 
différentes facettes du design. Pour transposer leurs découvertes, ils fabriqueront une grande 
maquette modulaire en vue d’une future exposition universelle de Montréal, qui pourrait avoir 
lieu en 2050. 

 

La promotion de l’initiative 

Le Musée fera la promotion d’Incontournable Expo 67 à travers deux axes de positionnement. 
Le premier, dans un ensemble de programmation lié à Expo 67 et le deuxième, dans son offre 
« Le Musée dans la rue ». Il est important de souligner que ce projet ayant été identifié comme 
faisant partie de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal, Incontournable 
Expo 67 bénéficiera des outils de promotion mis de l’avant par la Société des célébrations (site 
web, application mobile, relations de presse, etc.). Cet agent multiplicateur offrira au projet un 
rayonnement accru et le fera connaître à de nouveaux publics qui ne fréquentent pas 
nécessairement le secteur et n’ayant pas encore de connexion avec notre institution. 

 

Faits saillants 
Cette année, Incontournable Expo 67 sur l’avenue McGill College, contiendra : 
 
• 13 structures esthétiques en aluminium recyclé  situées sur l’avenue McGill College; 
• 23 photographies grand format à haute définition et un contenu hors pair (qualité 

historique); 
• L’édition 2017 prévoit : 24 façades visuelles, deux panneaux d’introduction / crédits (un à 

chaque extrémité; 
• Une fréquentation d’environ 750 000 visiteurs (plus de 7,1 millions de visiteurs de 2006 à 

2016).  
 

 
La revue de presse générée par les 
onze éditions passées du projet a 
contribué au rayonnement de la 
Ville de Montréal et à la promotion 
de son caractère novateur, 
notamment en ce qui a trait au 
design épuré des structures et au 
visuel d’ensemble du projet.  
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Des articles ont été recensés dans la presse nationale : The Gazette, La Presse, Le Devoir, The 
Ottawa Citizen, Times Colonist (Victoria), The Windsor Star, etc. ainsi qu’à travers une multitude 
de vitrines électroniques (blogues culturels, spécialisés en photographie, médias sociaux, etc.), 
sans oublier les médias spécialisés en photographie. 
 
 

Prévisions budgétaires 
L’aide financière octroyée par l’arrondissement Ville-Marie servira à assumer une partie des 
coûts de production et d’installation (voir les prévisions budgétaires ci-jointes), soit l’impression 
des photographies sur grand format – montant global de 45 000 $ octroyé à la firme TCD, 
incluant également le montage et le démontage des structures.  Les autres coûts afférents au 
projet (82 % du montant total) sont pris en charge par le Musée McCord et ses partenaires 
privés. 
 
Incluses dans les dépenses de conception et réalisation, 2 000 $ sont prévus pour l’entretien 
hebdomadaire des structures, de même qu’une somme de 5 000 $ dédiée à l’entreposage 
hivernal des mêmes structures. En outre, dans la catégorie de dépenses de promotion, nous 
avons inclus une somme de 4 000 $ pour la réalisation de l’enquête par sondage. 
 
L’exposition Incontournable Expo 67 fera l’objet de plusieurs initiatives de promotion et 
bénéficiera d’outils de communication efficaces, mais dont les coûts ne figurent pas au budget, 
ces dépenses étant prises en charges par le Musée. À titre d’exemples d’actions et d’outils 
proposés, mentionnons les suivants : 
 
• des relations de presse en continu tout au long de la période estivale ; 
• une promotion ciblée : clientèle touristique, étudiante, amateur d’histoire et de 

photographie, visiteurs des artères commerciales, groupes sociaux amateurs d’Expo 67 ; 
• des capsules régulières et dynamiques sur les réseaux sociaux; 
• une présence sur le site web du McCord, un des plus importants sites de musées au Canada 

avec plus d’un million de visites annuellement (www.musee-mccord.qc.ca). 
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Échéancier de travail  
 
Ø Septembre à novembre 2016 

Élaboration du concept d’exposition 
Développement des contenus 
 

Ø Décembre 2016 à février 2017 
Choix des photographies 
 

Ø Février à début avril 2017 
Design 
Traitement et numérisation des images 
Recherche de commanditaires supplémentaires 

 
Ø Avril à mi-mai 2017 

Impression des photos 
Approbation des partenaires (logos) 
Préparation des reproductions et ajustements des structures 
Montage financier final du projet et obtention de la dérogation de la Ville de Montréal 

 
Ø 22 au 26 mai 2017 

Installation des structures sur l’avenue McGill College 
 

Ø 29 mai 2017 
Inauguration officielle de l’exposition (dans le cadre de l’ouverture officielle de la Balade 
pour la Paix du MBAM) 
 

Ø 29 octobre 2017 
Fin de l’exposition 

 
Ø 30 octobre au 3 novembre 2017  

Démontage de l’exposition et entreposage des structures  
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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AIDE T TIRruCIÈNT

Date de réception de la demande:

Numéro de dossier:

SECTION RÉSERVÉE A L'ADMINISTRATION

Musée McCord d'histoire canadienneNom légal de I'organisme

12tO511980Date d'incorporationOBNL - Loi sur les compagnies, 3e parStatut juridique

690, rue Sherbrooke OuestAdresse du siège social

Télécopieur 514 861-9609514 861-6701Téléphone

Site lnternet www. musee-mccord.qc. ca

Présidente (CEO)TitreSuzanne SauvageNom du mandataire
désigné

Cellulaire514 861-6701, poste 1264Téléphone (bureau)

suzan ne. sauvage@mccord-stewa rt. caAdresse courriel

Les critères d'évaluation de cette rubrique sont la capacité de I'organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses

réa I i satio n s a nté rieu res.

Le Musée McCord est un musée de culture matérielle à vocation éducative qui

se consacre à la préservation, à l'étude, à la diffusion et à la mise en valeur de

l'histoire sociale de Montréal, du Québec et du Canada. NOTRE VISION: Le

Musée McCord célèbre la vie d'ici, d'hier et d'aujourd'hui . son histoire, ses

gens, son peuple, ses communautés. uN MUSÉE MIROIR D'UNE VILLE

OUVERTE SUR LE MONDE: Des réalisations et des sujets qui projettent

Montréal sur la scène internationale. Un regard ouvert sur le monde et sur des

questions qui interpellent les Montréalais. uN MUSÉE INTELLIGENT, QUI FAIT

nÉflÉCHIR: Un regard actuel sur les enjeux de société, les réalisations et les

thèmes actuels. UNE APPROCHE CONTEMPORAINE, INTERACTIVE,

IMMERSIVE: Contemporain et interactif; des expériences immersives. Le

Musée hors du musée : dans les rues, les établissements d'enseignement et

des lieux inusités. Le rapport annuel 2015-2016 est joint en annexe.

vezjoindre
estjoint

organisme, ainsi que les principales
tout document pertinent à cet effet.

etservrcesmßston,
deréalisations votre coursau derníères Vous.annees.des pouorganßme

Le document en annexe.

Profil de l'organisme

INFORMATION SUR L'ORGANISME ET SUR LE MANDATAIRE
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lncontournable Expo 67Titre du projet

Date(s) de réalisation 29 mai au 29 octobre 2017

Date(s) du
montage/démontage

(s'ily a lieu)
Montage: 22 au 26 mai et démontage: 30 octobre au 3 novembre 2016

Avenue McGill CollegeLieu(x) de réalisation

arts visuelsT cinéma et vidéoEl exposition extérieure [] arts médiatiques

musiquetr dansethéâtreT I arts multidisciplinaires

autre (spécifiez):

Discipline

arts du cirque

85.015,00 sBudget global du projet

Montant du soutien
financier demandé

15.000,00 s

Résumer votre proiet en 1 ou 2 paragraphes.

Le Musée McCord souha¡te présenter une 12e édition de son exposition
photographique en plein air, sur le tronçon de I'avenue McGill College situé

entre les intersections du boulevard de Maisonneuve et de I'avenue du

Président-Kennedy.

24 photographies couleur tirées des archives photographiques du Musée
présenteront des images du corpus du photographe québécois Jean-Louis

Frund autour d'Expo 67.

Cette année, ce projet s'insère dans le cadre de la programmation officielle des

célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

La description détaillée du projet est jointe en annexeDescription sommaire
du projet

INFORMATION SUR LE PROJET
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Description détaillée

Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme. Préciser la nature du projet,
spécífiques, ses camposantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s'applique,
sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.

ta description détaillée doit êtreio¡nte en ,nn"xr. fl

ses objectifs généraux et
les lieux et les dates oit il

Budget prévisionnel

Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir ,

- Les différents types de revenus envisagés: autonomes, de financement privé (notamment, command¡tes et les échanges
de biens et de services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des
différents pa /iers, instances et programmes).
- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature - notamment en lien avec les dépenses admissibles au Programm.e et
faisant ressortir les commandites et les échanges de biens et de services. Alettez en lumière les dépenses auxquelles vous
appliquerez l'aide financière de l'arrondissement et pour lesquelles des piècesjustificatives pourront vous être demandées.

- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le prqiet.

- Vous pouvezjoindre tout document peft¡nent à cet effet.

Remplir I'annexe 7.

erese-nteltaitnlêg¡e ae promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à I'arrondissement
(devant se conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et
de communicãtion privilégìés et le rayonnement prévu.

te plan de communication et de promotion estioint en annur". fl.

Résumer le plan de communìcation et de promot

Le projet fera l'objet de plusieurs initiatives de promotion, incluant une campagne

de relations de presse en continu tout au long de l'exposition ainsi que des

démarches ciblées visant les médias spécialisés en photographie, des

interventions sur les médias sociaux du Musée . Deux mentions apparaîtront

dans I'lnfolettre mensuelle du Musée, sans oublier la description de I'exposition

dans le dépliant de programmation à paraître, à plus de 70 000 copies chacun et
distribué dans tout le Grand Montréal.

Nous ciblerons plus particulièrement la clientèle des travailleurs du Centre des

affaires par diverses approches auprès des gestionnaires des tours à bureaux

du secteur, par exemple avec I'envoi de "e-blasts" réguliers. De plus, des
partenariats avec des fournisseurs touristiques offriront une v¡sibilité accrue au

projet (mention) dans le cadre de promotions et de circuits.

Enfin, le projet sera véhiculé dans toutes les plateformes de diffusion grand

public utilisées par le Musée McCord pour I'ensemble de ses activités: Société

des musées du Québec, Tourisme Montréal, Société des directeurs de musées

montréalais, La Vitrine culturelle, etc.

Si le budget consacré à la promotion de ce projet semble modeste, il est
important de mentionner que I'exposition sur l'avenue McGill College est un

projet affilié aux célébrations officielles du 375e anniversaire de Montréal. C'est
aussi une initiative promue dans un ensemble par le Musée McCord dans le

cadre de son offre ( Le Musée dans la rue ), de concert avec la Forêt urbaine,

l'application mobile Musée urbain Montréal, les circuits piétonniers avec visites

commentées dans les quartiers du Mile Carré Doré et du parc Milton/Maison

Notman. Le plan de visibilité est jo¡nt en annexe.

Visihilité liée au projet

(Joindre le plan de

communication et de

promotion du projet en

a n nexe)
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Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents

suivants :

I Le formulaire d'inscription dûment rempli ;

I Un document d'information sur l'organisme demandeur;

E Unecopiedeslettrespatentesfaisantlapreuvedelaconstitutiondel'organismeetconfirmantsonstatutjuridique;

I La liste des membres du conseild'administration de l'organisme ;

E Une copie de la résolution de son conseil d'administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer

l'entente à intervenir entre l'organisme et l'arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre

engagement relatif à cette demande ;

I Unrapportd'activitésetlesétatsfinanciersdel'exerciceprécédent. Cesderniersdoiventêtresignésparleconseil d'administrationde

l'organisme;

I La description détaillée du projet, les moyens mis en æuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation;

I Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1-) ;

E Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d'autres

instances municipales, pour la réalisation du projet ;

! Dans le cas d'un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les

représentants des organismes partenaires ;

! Le cas échéant, une copie du contrat liant l'organisme à son ou ses organismes apparentés;

I Le plan de visibilité de l'arrondissement;

! Une déclaratibn des subventions reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements et notamment des autres instances

municipales;

! Des lettres d'appui des partenaires;

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de. la culture et des bibliothèques de

l'arrondissement de Ville-Mai¡e. ll est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à

t'o isme. ll est able de soumettre des ue les ori ux des documents

DOCUMENTS À JOINDRF AVEC LE FORMULAIRE

En contrepartie de l'aide financière accordée par l'arrondissement de Ville-Marie, l'organisme bénéficiaire s'engage à :

. Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financeTglj recueilli par

l'organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l'arrondissement et

réaiiser une version modifiée du projet tel qu'approuvée par l'arrondissement;

. Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l'arrondissement de Ville-Marie tout
changémeni aux objectifs, aux êchéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l'aide financière a été accordée;

Offrir une visibilité à l'arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que n le projet a bénéficié du soutien
financier de l'arrondissement de Ville-Marie , dans tous les documents relatifs audit projet;

Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du

ro et soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de urra bénéficier d'une nouvelle subventionrsme ne

OBLICATIONS DE L,ORGANISME BÉNÉFICIAIRE

Musée McCord
sousstQnes
nl Proþramme de soutien financier aux tnitiatives culturelles, certif¡ons que les

chefde I direction
et fonction du représentant autorisé :

nan, en totalité ou en pa rtie, de notre

vota I 5 nacon ars5 duncede près pt(nomsu rganisme),
mee etnts edocum founts arn r5 at' de notrerenserese pput8n

EL RCANISME

ande sont exacts et complets

Suzanne Sauvage,
5ignata ire

ande d'aide
ncrere, a rtont la présente demande d'aide

16t02t2017

utes les obligations contenues au présent
par l'arrondissement de Ville-Marie.

ous nous engageons, en signa
rogramme advenant l'accePtatio

ENGACEMENT DE L,ORCANISME BÉNÉFICIAIRE
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ANNEXE 1 _ BUDGET PRÉVISIONNEL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Indiquer les revenus et dépenses strictement reliés à celui-ci.

Les colonnes K RÉVISÉ > et < FINAL > devront être comptétées lors de la remise du bilan final de votre proiet.

úlusée McCorcNOM DE L'ORGANISME
Inconto rnableNOM DU PROJET
)17l9 mai au 29 octoDATE DE REALISATION

SUBVENTIONS

Fédéral les

Provincial les

Munici les mmes)

orooramme)
D¡rection de la culture et du patrimoine (précisez le

Direction de la culture et du patr¡moine (précisez le

orooramme)
l5 000Arrondissement

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

15 000TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES

- 

spectateurs ou visiteurs représentations
letter¡e et entrées

dou
40 000ites

Commandites en biens et serv¡ces

de
30 015Contribut¡on de I'orqanisme demandeur

Contribution des Dartena¡res en arqent
Conh¡bution des partenaires en services

uitsde
Vente de boisson
Vente de nourriture
Autre (précisez)
Autre

70 015TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

85 015TOTAL DES REVENUS

REVENUS
FINAL
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE - BUDGET PRÉVTSIONNEL

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES

MusrNOM DE L'ORGANISME:
NOM DU PROJET
DATE DE REALISATION

ET PRODUCT¡ON
15 635Salaires et avantages soc¡aux

5 000Honoraires professionnels

Main-d'æuvre technique

Cachets
Droits d'auteur, droits de reproduct¡on

Locat¡on de salle ou de site
éclairage, etc.)Location d'équipements

de la salle ou du site (achat,

45 000Matériel

Locat¡on d'un système de communication

Location d'installations sanitaires

Location de véhicules
750Assurances

sécurité

Service ambulancier (premiers soins)

Achat de boisson

Achat de nourriture

Achat dérivés
ails, repas, etc.)Frais reliés aux

2 000Autre rrécisez)
5 000Autre (précisez)

73 385TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLIC¡TE
Relations de presse

Frais de
50Dossiers de presse

Cartons d'inv¡tat¡on, frais de vernissage

Pioduction d'imprimés : conception, rédaction et
impression

200Placements média (journaux, internet, télé, radio...)

I 000Frais de traduct¡on

Frais d'afi¡chage
300Photograph¡e

Production vidéo
500Bannières, oriflammes

4 000Autre (précisez)
6 200TOTAL PROMOTION ET PUBLICITE

ADMINISTRATION (max. admissible,l0 % du budgettotal)
5 280Coord¡nat¡on du projet

et photocopies, frais d'envoi
'150Fra¡s de déplacement

Autre (précisez)
5 430ISTRATION

85 0'15TOTAL DES DEPENSES

DES REVENUS

DEPENSES
REVISE FINALPRÉVU
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Description du projet 

 
 
LE BUREAU DES MYTHOLOGIES DE NOTRE QUARTIER 
Projet à réaliser entre les mois d’août et octobre 2017  
Territoire ciblé : le parc des Faubourgs et les environs (Sainte-Marie-Saint-Jacques)  
 
Qu’est-ce que la mythologie ? Des histoires fabuleuses de dieux, de demi-dieux, de héros, des allégories, 
des fables ou encore des légendes. C’est également un ensemble de mythes qui appartiennent à un peuple 
et qui se créent autour de phénomènes sociaux. 
 

Ce projet d’interventions dans l’espace public pour l’Arrondissement Ville-Marie repose sur le 
thème des mythes actuels que l’on retrouve dans nos quartiers et dans notre quotidien. Il repose 
également sur le thème de la démesure, c’est-à-dire, l’amplification et la transformation du paysage de 
notre quotidien à partir de petites histoires citoyennes que nous allons altérer en mythologies par 
l’entremise d’interventions artistiques. 

 
Le Bureau des mythologies de notre quartier propose aux citoyens(nes) de Sainte-Marie-Saint-

Jacques une expérience participative inusitée à travers des activités de témoignage, d’expérimentation et 
d’actions urbaines issues de pratiques artistiques interdisciplinaires.  

 
Le projet combine différentes étapes de création auxquelles pourront participer de façon inclusive 

les clientèles qui transitent régulièrement dans le quartier : rencontres quotidiennes, partage et écriture des 
mythes de notre quotidien, documentation et archivage de notre milieu de vie, transformation des récits et 
des artéfacts, série d’infiltrations artistiques, d’actions performatives et de manœuvres dans l’espace public. 
Le projet sera encadré par trois artistes professionnels qui ont une démarche hybride entre les arts visuels, 
les arts vivants, et des préoccupations sociales et environnementales.  
 
 

PROJET EN TROIS ÉTAPES  
 
Étape I – Consultation à notre kiosque au parc des Faubourgs  
 
Le Bureau des mythologies, c’est en quelque sorte un bureau de consultation publique 
poétique/mythologique. C’est un kiosque temporaire qui sera érigé à six reprises durant les mois d’août et 
septembre 2017 dans le parc des Faubourgs pour accueillir de façon conviviale la population du quartier. 
 
Les trois artistes auront comme première mission de discuter avec la population et de sonder leur 
imaginaire : qu’est-ce que vous aimez dans notre quartier? Y a-t-il des symboles forts? Y a-t-il des faits 
divers qui vous ont marqué récemment (dans le quartier ou dans l’actualité)? Y a-t-il des héros/héroïnes qui 
se cachent par ici? Y a-t-il des rumeurs ou des légendes qui circulent? Etc.  
 
Les gens pourront passer autant de temps qu’ils le désirent au kiosque et les artistes leur proposeront 
différents ateliers d’écriture, de dessins et de collages sur mesure.  
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Chaque rencontre, chaque récit, chaque détail, objet, découpure de journal, seront minutieusement archivés 
par les artistes dans un journal de bord (textes, collages, photos). Ce journal se transformera lentement en 
journal des mythologies de notre quartier.  
 
Diverses histoires seront rédigées au fil des jours et du passage des gens. Quels mythes émergeront de 
nos rencontres? De notre quotidien? De l’actualité? Du collage d’images de magazines?  
 
 
Étape II – Transformation mythologique de notre milieu de vie    
 
C’est en s’inspirant de la première version d’un journal des mythologies de notre quartier que les artistes 
iront se balader dans les environs pour réaliser de courtes interventions artistiques inspirées des nouveaux 
mythes : réciter des histoires fantastiques, distribuer des fragments du journal, réaliser des actions 
performatives, créer des écussons mythiques, etc. Les artistes tenteront de donner forme à ces nouveaux 
mythes et de les disséminer artistiquement dans le paysage urbain.  
 
Étape III – Distribuer le Journal des mythologies de notre quartier   
 
Les archives des deux premières étapes seront rassemblées, retravaillées puis éditées, pour former le 
Journal des mythologies de notre quartier. Ce journal sera imprimé dans un format artisanal et sera 
distribué en édition limitée à tous les gens qui en auront fait la demande lors des rencontres et des ateliers.  
Trois modes de distribution seront proposés :  
 

• Distribution du journal en vélo pour les citoyens et citoyennes de Sainte-Marie-St-Jacques 
• Version PDF envoyée par courriel  
• Quelques exemplaires seront également disponibles à différents points de chute dans les cafés et 

centres communautaires.  
 
 

LES OBJECTIFS DU PROJET 
 
Relation et appartenance au territoire 
Les activités du projet Journal des mythologies de notre quartier mettent en place des œuvres et des 
dispositifs artistiques permettant une mise en relation entre le citoyen/citoyenne et son environnement. Elles 
permettent de faire naître un sentiment d’appartenance face à son environnement quotidien. Les bienfaits 
de l’appartenance au territoire ne sont plus à démontrer, tant au plan de la sécurité, de la propreté, de 
l’engagement citoyen, etc. L’art sera ici véhicule de la relation au territoire, mais aussi dépositaire du 
bagage symbolique permettant l’émergence de cette relation.  
 
 
CLIENTÈLES CIBLÉES ET NOMBRE DE PARTICIPANTS VISÉS 
 
Le processus de création général du Péristyle Nomade relève des pratiques artistiques relationnelles et 
infiltrantes. Ce type de démarche met au premier plan l’échange entre des artistes professionnels et des 
citoyens ainsi que la création et la diffusion d’œuvres dans l’espace public. Nos projets priorisent la qualité 
des rencontres plutôt que le volume de l’achalandage.  
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La clientèle de Sainte-Marie-Saint-Jacques et la réalité socio-économique de celle-ci sont très variées. Le 
projet Bureau des mythologies de notre quartier vise à rejoindre la communauté de façon inclusive. Pour 
cette année, nous avons choisi une approche sédentaire dans le parc des Faubourgs; notre projet 
s’adresse à l’ensemble de la clientèle qui transite dans le quartier.    
 
Nous prévoyons toucher de près ou de loin une centaine de personnes par jour.  
Pour un total de 600 personnes.  
 
 
 
 

SITES CHOISIS  
 
Les activités de création et de médiation du Bureau des mythologies de notre quartier seront réalisées 
principalement sur le territoire du quartier Sainte-Marie-Saint-Jacques :   
 
Nous allons prioriser :  

• Le parc des Faubourgs pour installer le kiosque du Bureau des mythologies de notre quartier  
• Et le périmètre de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour les infiltrations artistiques, nos actions 

performatives et autres manoeuvres dans l’espace public. 
 
 
 

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL - JOURNAL DES MYTHOLOGIES DE NOTRE QUARTIER 
 

AOÛT / SEPTEMBRE 2017 
Le kiosque temporaire sera érigé à six reprises durant les mois d’août et septembre 2017 dans le parc des 
Faubourgs. Nous consulterons l’Arrondissement Ville-Marie pour trouver six moments/dates propices (par 
exemple, six samedis). 
 

OCTOBRE 2017 
Finalisation, impression et numérisation du Journal des mythologies de notre quartier 
Distribution du Journal  
Bilan  
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CIBLES ET INDICATEURS DE RÉUSSITE  

 
L’équipe du Péristyle Nomade se dote de différents indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour évaluer la 
réussite de ses projets. Pour les Bureau des mythologies de notre quartier, le Péristyle Nomade prévoit 
les outils suivants :  
 

1- Tableau synthèse quantitatif des statistiques de participation : 
1.1 Taux de fréquentation du kiosque  
1.2 Taux de participation aux activités proposées   
1.3 Mesure de l'audience sur le site internet et les réseaux sociaux (clientèle web) 

 
2- Livre d’appréciation des activités : 

2.1 Appréciation des activités proposées 
2.2 Suggestions pour des activités futures  

 
 

PLAN DE COMMUNICATION  
 
La promotion pour Bureau des mythologies de notre quartier se fera en différentes étapes : 
 
RÉDACTION DE COMMUNIQUÉS  
Nous prévoyons diffuser deux communiqués officiels :  

1. Le premier pour inviter la clientèle à participer à nos activités du Bureau des mythologies  
2. Le second pour informer la clientèle de la distribution du Journal des mythologies  

 
RELATION DE PRESSE  
Le travail avec une relationniste de presse facilitera la diffusion des communiqués dans les réseaux 
sociaux, les médias numériques (locaux et communautaires) et dans certains journaux ciblés  

- diffuser notre calendrier d’activités via les réseaux de nos partenaires (bulletins informatiques, 
babillards culturels, calendrier de l’arrondissement Ville-Marie, etc.)  

 
APPROCHE CITOYENNE PERSONNALISÉE (cartons d’invitation) 
Une attention particulière sera portée aux citoyens habitant à proximité de nos lieux d’interventions : une 
distribution porte-à-porte de petits cartons d’invitation sera effectuée dans notre zone principale 
d’occupation. 
 
WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX  
La programmation des activités sera disponible sur le site web du Péristyle Nomade 
(www.peristylenomade.org) et via notre page Facebook. Finalement, les internautes pourront suivre 
quotidiennement  l’évolution des projets par un microblogage régulier disponible sur les réseaux sociaux du 
groupe.   
 
VISIBILITÉ ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE  
Le logo de l’arrondissement Ville-Marie sera présent sur tous les documents réalisés pour faire la promotion 
du projet; la visibilité de l’arrondissement Ville-Marie répondra également à toute autre consigne fixée par ce 
dernier.  
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ÉQUIPE DE CRÉATION, DE RÉFLEXION ET D’ARCHIVAGE   
 
Catherine Lalonde Massecar, directrice artistique Péristyle Nomade, résidente de Sainte-Marie 
Julie Laurin, artiste invitée  
Laurence Beaudoin Morin, artiste invitée 
Patrice St-Amour, graphiste, résident de Sainte-Marie  
Marc-Étienne Mongrain, photographe, résident de Sainte-Marie  
Marc-André Lefebvre, vidéaste, résident de Sainte-Marie 
Nicolas Rivard, médiateur culturel et historien de l’art, résident de Sainte-Marie 
 
 
PROFIL DES ARTISTES :  
 
Catherine Lalonde Massecar œuvre dans le domaine des arts interdisciplinaires depuis une quinzaine 
d’années à titre d’artiste-chercheuse et d’idéatrice/instigatrice de nombreux projets in situ et in socius. Elle 
s’intéresse particulièrement aux rapports intimistes entre l’œuvre et le spectateur, ainsi qu’aux possibilités 
relationnelles. Ses projets d’art vivant ont pris la forme de nano-performances, de parcours, d’occupation 
longue durée du territoire, de manoeuvres et d’art infiltrant. Elle a travaillé avec le collectif Farine orpheline 
cherche ailleurs meilleur avant de fonder le Péristyle Nomade en 2006, organisme voué à la recherche 
et à la création en nouvelles pratiques artistiques. Avec Érick d’Orion (Duo Massecar • d'Orion), elle 
développe, depuis 2015, des projets combinant des approches en création sonore, des pratiques en 
contexte réel, et de la dramaturgie clandestine (79 Contaminations, DARE-DARE, et 
Déclencheurs+Uchroniques, Folie Culture). À l’automne 2016, elle a entrepris un doctorat en études et 
pratiques des arts.  
 
Catherine Lalonde Massecar réside dans le quartier Sainte-Marie de Montréal depuis 1998. Elle a participé 
à l’ouverture de la coopérative de travail Touski en 2003, a développé des projets artistiques avec le 
Péristyle Nomade destinés à mettre en valeur le quartier, et elle a participé à diverses consultations 
citoyennes et culturelles.  
 
Laurence Beaudoin Morin, artiste de la performance montréalaise diplômée d’un baccalauréat en Studio 
Arts à Concordia, étudie présentement à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à l’UQAM et s’intéresse 
au sentiment émancipateur vécu à travers l’expérience d’un groupe dans la pratique de l’auto-workshop de 
performance en terrain vague. Elle utilise la plateforme de l’art comme lieu de rencontre, lieu de 
compréhension de notre humanité dans une démarche d’interconnexions et de partage solidaire; et le 
terrain vague comme atelier des possibles dans la réappropriation sauvage d’une fissure urbaine et les 
ateliers de performance pour l’ « être ensemble ». 
 
Artiste montréalaise née en 1985, le travail interdisciplinaire de Julie Laurin en sculpture et en performance 
s’inscrit dans une posture artistique nomade. Ayant complété un Baccalauréat en sculpture à l’université 
Concordia en 2011, Laurin poursuit actuellement une maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'Université 
du Québec à Montréal. Elle étudie l'art performance de façon indépendante depuis 2013 et a présenté 
plusieurs performances et expositions au Québec, en Espagne et plus récemment au festival Walk and Talk 
au Portugal et au festival Visualeyez à Edmonton. 

 

630/750



 
 

BUREAU DES MYTHOLOGIES DE NOTRE QUARTIER        8/11 
- INTERVENTIONS DANS L’ESPACE PUBLIC - 2017 - INTERVENTIONS DANS L’ESPACE PUBLIC - 2017 

 
ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE  

 
NOM DE L’ORGANISME : Péristyle Nomade  
NOM DU PROJET :  Bureau des mythologies de notre quartier 
DATE DE RÉALISATION : Août  à octobre 2017  
 

REVENUS  PRÉVU 

Arrondissement Ville-Marie - volet 1 5000 $ 

Action culturelle de la Ville de Montréal  0 
Revenus autonomes (commandites & support des partenaires en 
services) 0 

Total 5000 

DÉPENSES PRÉVU 
RÉALISATION ET PRODUCTION   

Honoraires professionnels  -    $  

Main-d’oeuvre technique  100  $  

Cachets d'artistes  3 000  $  

Cachet médiateur et historien de l'art   150  $  

Aménagement de la salle ou du site (achat, location)  250  $  

Matériel  50  $  

Location de véhicules  50  $  

Impression de la publication 'fait maison'   100  $  

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION  3 700  $  

PROMOTION ET PUBLICITÉ   

Relations de presse  100  $  

Production d'imprimés: conception, rédaction et impression  300  $  

Photographie  200  $  

Production vidéo  200  $  

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ  800  $  

ADMINISTRATION (max. admissible, 10 % du budget total)  -    $  

Coordination du projet  400  $  

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi  100  $  

TOTAL ADMINISTRATION  500  $  

    

TOTAL DES DÉPENSES  5 000  $  

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES  -    $  
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RAPPORT D’ACTIVITÉS ET RAPPORT FINANCIER  
« Manigance ou Manigance de société » 2015-2016 
 
 
Résumé du projet réalisé: 
Sept. 2015 à novembre 2016  
Le laboratoire des manigances : La Chaufferie (Coop Lezarts) - du 17 au 19 novembre 2016 
 
Le projet Manigances s’est déroulé sur une période de quatorze mois, soit du mois septembre 2015 au mois 
de novembre 2016. Il a été imaginé par quatre maniganceuses : Catherine Lalonde Massecar, Caroline 
Boileau, Danny Gaudreault, Nicolas Rivard, ainsi que la maître de jeu Karine Galarneau.   
 
Ensemble, elles ont formé un collectif secret et ont défini les règles de cette tromperie artistique qui a pris 
une forme hybride entre le commissariat, les arts vivants et les univers clandestins. Elles souhaitaient 
réfléchir à de nouveaux mécanismes pour explorer la création dans l’espace public.  
 
Les maniganceuses ont ainsi mis sur pied des sortes de ‘blind dates’ artistiques, nommées manigances, qui 
mettaient en scène quatre duos d’artistes dans quatre lieux différents, pour des expériences choisies en 
fonction de leurs pratiques respectives. 
 
Les artistes invités avaient reçu une missive postale personnalisée qui leur proposait une micro-résidence 
d’une journée. Ils n’étaient au courant ni de qui les avait réellement invités, ni de l’identité de leur binôme 
artiste, pas plus que du lieu ou du programme prévu pour eux. 
 
 
Les quatres manigances 
C’est au printemps dernier que se sont déroulées les quatre manigances selon les scénarios suivants : 
 
Manigance 1 – 30 avril 2016 
Nicolas Rivard a invité Hugo Nadeau et Sébastien Dulude pour un rallye sous le signe des hétérotopies de 
Foucault. Dulude et Nadeau disposaient de cinq heures pour expérimenter, à l’aide d’une dactylo et d’une 
tablette électronique, cinq lieux différents : le Jardin Botanique, un magasin de tapis, le cimetière Côte-des-
Neiges, la Grande Bibliothèque et  le Vieux-Port.  
 
Manigance 2 – 7 mai 2016 
Caroline Boileau a invité Daniel Olson et Charles Guilbert à vivre une soirée sportive mémorable dans un 
contexte de discussion intellectuelle intense. Les artistes étaient invités à une partie de quilles au Bowling 
Darling et à assister à un match de lutte dans le sous-sol d’une Église d’Hochelaga –Maisonneuve. 
 
 
Manigance 3 – 18 mai 2016 
Catherine Lalonde-Massecar  a invité Sarah Berthiaume et Alexandre St-Onge à discuter de progrès social, 
de catastrophe et de catarsis dans un restaurant de quartier achalandé. Ils avaient à leur disposition des 
outils pour moduler l’espace sonore en temps réel dans ce lieu.  
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BUREAU DES MYTHOLOGIES DE NOTRE QUARTIER        10/11 
- INTERVENTIONS DANS L’ESPACE PUBLIC - 2017 

Manigance 4 – 22 mai 2016 
Danny Gaudreault a invité Emylie Bernard et Carolyne Paquette dans une traversée d’est en ouest de la 
ville. Ce périple débutait au Fairmount Queen Elisabeth pour l’heure du thé et se terminait à la brasserie 
chez Françoise pour l’apéro. Les deux artistes pouvaient ainsi vivre les contrastes géographiques et 
sociaux de la ville. 
 
 
Ces quatre manigances ont donné lieu à des dénouements divers, des collaborations étonnantes, des 
questionnements pertinents sur les espaces publics, l’infiltration, la performance et le commissariat. Les 
artistes manigancés étaient invités à documenter leur expérience de la façon dont ils le souhaitaient ; ils 
furent également filmés lors d’une courte entrevue vidéo racontant leur expérience.  
 
 
Le laboratoire des manigances 
La Chaufferie (Coop Lezarts) - du 17 au 19 novembre 2016 
 
C’est à partir de tout le matériel amassé que fut conçue la dernière phase du projet, Le laboratoire des 
manigances installé a eu lieu à la Chaufferie – centre de diffusion de la coopérative d’habitation Lezarts – 
du 17 au 19 novembre 2016. 
 
Afin d’étoffer davantage l’univers clandestin des maniganceuses, la notion de quartier général avait 
commencé à émerger au moment de la rédaction des lettres d’invitation. D’où partaient les missives ? Où 
se rassemblait le collectif secret ? L’opportunité de s’établir à la Chaufferie, dans le quartier qui a vu naître 
le Péristyle Nomade, apparaissait idéale. Situé dans un demi sous-sol, le centre de diffusion, avec ses murs 
de pierre, possédait des caractéristiques cohérentes pour l’univers que les maniganceuses souhaitaient 
créer.  
 
Le quartier général a donc été imaginé avec un bureau de travail, ainsi qu’une étagère sur laquelle étaient 
posées plusieurs boîtes contenant toutes les archives – disponible pour libre consultation. Il y avait 
également une table où il était possible d’imprimer et de relier son opuscule maison, ainsi que d’un ilôt-
dactylo où les visiteurs étaient invités à s’exprimer sur les divers questionnements soulevés par les 
manigances. 
 
Les quatre manigances étaient présentées à partir du principe des tablées – concept rassembleur – mais 
qui permet aussi une libre interprétation. Chaque maniganceuse présidait une de ces tablées, dont elle avait  
aménagé l’espace central selon ses besoins et faisait un retour sur sa manigance, en compagnie des 
artistes invités et de la communauté.  
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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

 
Volet I       Volet II   

 
 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  
Date de réception de la demande:  

Numéro de dossier:  

 
 

 
INFORMATION SUR L’ORGANISME ET SUR LE MANDATAIRE 

Nom légal de l’organisme   

Statut juridique   Date d’incorporation  

Adresse du siège social    

Téléphone  Télécopieur  

Site Internet   

Nom du mandataire 
désigné 

 Titre  

Téléphone (bureau)   Cellulaire  

Adresse courriel   

Profil de l’organisme  

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre 
organisme, ainsi que les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre 
tout document pertinent à cet effet.  Le document est joint en annexe.   
 
Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses 
réalisations antérieures. 
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INFORMATION SUR LE PROJET 

Titre du projet  
 
 

Date(s) de réalisation  
 

Date(s) du 
montage/démontage 

(s’il y a lieu) 

 
 

Lieu(x) de réalisation 
 
 
 

  exposition extérieure   arts médiatiques   arts visuels  cinéma et vidéo 

  théâtre   arts multidisciplinaires   musique  danse  Discipline  

  arts du cirque   autre (spécifiez): 
Budget global du projet 

 
________________ $ 
 

Montant du soutien 
financier demandé 

 
________________ $ 
 

Description sommaire 
du projet 

 
Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 635/750



 
 

Description détaillée 

 
Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et 
spécifiques, ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il 
sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.  
 

La description détaillée doit être jointe en annexe.     
 

Budget prévisionnel  

 
Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir : 
 
- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges 
de biens et de services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des 
différents paliers, instances et programmes).  
- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature --- notamment en lien avec les dépenses admissibles au Programme et 
faisant ressortir les commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous 
appliquerez l’aide financière de l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.    
 
- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.  
 
-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet.  
 
Remplir l’annexe 1. 
 

 
 

Visibilité liée au projet  

(Joindre le plan de 

communication et de 

promotion du projet en 

annexe) 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement 
(devant se conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et 
de communication privilégiés et le rayonnement prévu.  
 

Le plan de communication et de promotion  est joint en annexe.    .  
 
Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes 
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DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE 

 
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants : 
 

  Le formulaire d’inscription dûment rempli ; 
  Un document d’information sur l’organisme demandeur; 

  Une copie des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ; 

  La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme ;  

  Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer 

l’entente à intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre 

engagement relatif à cette demande ;  

  Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration de 

l’organisme; 

  La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation; 

  Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1) ; 

  Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet ; 

  Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires ;  

  Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés;  

  Le plan de visibilité de l’arrondissement;  

  Une déclaration des subventions reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements et notamment des autres instances 

municipales;  

  Des lettres d’appui des partenaires;  

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques de 
l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés.  

 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

 
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à : 
 

● Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet tel qu’approuvée par l’arrondissement; 

 
● Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 

changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;   
 

● Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet;  

 
● Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 

projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention. 
 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME   

Nous soussignés ____________________________________________________  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance du 
présent Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre 
demande sont exacts et complets.   

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie.  

Date : ______________________________             Signataire : ___________________________________________ 

Nom et fonction du représentant autorisé :  _________________________________________________________ 
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ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES 
 

 
Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Indiquer les revenus et dépenses strictement reliés à celui-ci. 
Les colonnes « RÉVISÉ » et « FINAL » devront être complétées lors de la remise du bilan final de votre projet. 
 
NOM DE L’ORGANISME   
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION   
 
 

REVENUS PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

SUBVENTIONS 
 
Fédéral (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 
Provincial (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 
Municipal (précisez les programmes) 
Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Arrondissement     
Autre (précisez)     
Valeur du soutien technique accordé par la Ville    
    

TOTAL DES SUBVENTIONS    

REVENUS AUTONOMES 
Billetterie et entrées : 
 ____ spectateurs ou visiteurs  _______ représentations 
ou jours d’activités  

   

Commandites    
Commandites en biens et services    
Dons (précisez)    
Campagne de financement    
Contribution de l’organisme demandeur    
Contribution des partenaires en argent    
Contribution des partenaires en services    
Vente de produits dérivés    
Vente de boisson    
Vente de nourriture    
Autre (précisez)    
Autre (précisez)    

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES    
 

TOTAL DES REVENUS    
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE - BUDGET PRÉVISIONNEL 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES  
 

 
NOM DE L’ORGANISME :  
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION  
 

DÉPENSES  PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

RÉALISATION ET PRODUCTION 

Salaires et avantages sociaux     
Honoraires professionnels    
Main-d’œuvre technique    
Cachets     
Droits d’auteur, droits de reproduction    
Location de salle ou de site     
Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)    
Aménagement de la salle ou du site (achat, location)     
Matériel     
Location d’un système de communication     
Location d’installations sanitaires     
Location de véhicules     
Assurances     
Agence de sécurité     
Service ambulancier (premiers soins)     
Achat de boisson     
Achat de nourriture     
Achat de produits dérivés     
Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.)     
Autre (précisez)    
Autre (précisez)     

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION    

PROMOTION ET PUBLICITÉ 

Relations de presse     
Frais de représentation     
Dossiers de presse     
Cartons d’invitation, frais de vernissage     
Production d’imprimés : conception, rédaction et 
impression  

   

Placements média (journaux, internet, télé, radio )    
Frais de traduction     
Frais d’affichage     
Photographie     
Production vidéo     
Bannières, oriflammes     
Autre (précisez)     

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ    

ADMINISTRATION (max. admissible, 10 % du budget total) 
Coordination du projet     
Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi     
Frais de déplacement     
Autre (précisez)     

TOTAL ADMINISTRATION    
 

TOTAL DES DÉPENSES    
 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES    
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Annexe III - Description détaillée du projet - Ville-Marie 
 
Dans le cadre du Cinéma sous les étoiles, Funambules Médias souhaite offrir huit 
projections dans l’arrondissement Ville-Marie, dont quatre au Parc des Faubourgs et 
quatre au Square Cabot.  
 
Nos projections dans ces deux parcs ont été un véritable succès lors de l’édition 2016, 
attirant plus de 1000 spectateur.trice.s au total. La constante augmentation de notre 
rayonnement public et nos efforts continus pour accroître notre présence sur le terrain, 
dans les médias et sur les réseaux sociaux nous permettront certainement de rejoindre 
un plus large public encore dans ces deux parcs en 2017. Nous fiant à nos statistiques 
de 2016, nous prévoyons qu’au moins 60% de nos auditeur.trice.s seront des 
résident.e.s de Ville-Marie.  
 
Afin de poursuivre la tradition et demeurer fidèle à notre public, nous suggérons que la 
présentation des documentaires ait lieu tous les lundis des mois de juillet et août : les 3, 
10, 17 et 24 juillet au Parc des Faubourgs (date de reprise prévue le 31 juillet en cas de 
pluie) ; et les 31 juillet, 7, 14 et 21 août au Square Cabot (date de reprise prévue le 28 
août). 
 
Encore cette année, nous pouvons compter sur l’appui de partenaires locaux comme la 
Société écocitoyenne de Montréal pour ce projet. En plus de nous permettre de 
diffuser largement notre programmation dans l’arrondissement, ces partenaires nous 
permettent de planifier des projections adaptées aux intérêts de ses résidents et 
résidentes. 
 
Dans chacun des arrondissements où nous offrirons des projections citoyennes, nous 
solliciterons le financement de partenaires locaux tels que les Caisses Desjardins et de 
partenaires généraux, et nous inviterons les arrondissements visités à contribuer au 
projet à raison de 625$ par projection. Cette somme représente un peu plus de 25 % de 
la valeur réelle de chaque activité. Ainsi, une série de 8 soirées dont le coût total s’élève 
à 19 500 $ représenterait un investissement de 5000 $ pour votre institution. (voir 
Annexe I pour le budget complet). 
 
 
Calendrier de réalisation de l’événement  

Préparation de l’événement 

• Sélection des courts et longs métrages et planification de la programmation 
officielle : septembre 2016 à mars 2017. 
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• Renouvellement et prospection de nouvelles ententes de partenariats et de 
collaboration : janvier à avril 2017. 

• Coordination avec les arrondissements : janvier à mai 2017. 

• Développement des outils promotionnels et mise en œuvre du plan de 
communication : avril à juin 2017. 

Déroulement de la saison  

• Ensemble de la programmation : fin juin à début septembre 2016. 

• Au Parc des Faubourgs :  

• 4 projections au Parc des Faubourgs les lundi 3, 10, 17 et 24 juillet. 

• Date de reprise en cas de pluie le 31 juillet. 

• Au Square Cabot 

• 4 projections au Square Cabot les lundi 31 juillet, et 7, 14, et 21 août. 

• Date de reprise en cas de pluie le 28 août. 
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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

 
Volet I       Volet II   

 
 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  

Date de réception de la demande:  

Numéro de dossier:  

 
 

 

INFORMATION SUR L’ORGANISME ET SUR LE MANDATAIRE 

Nom légal de l’organisme   

Statut juridique   Date d’incorporation  

Adresse du siège social    

Téléphone  Télécopieur  

Site Internet   

Nom du mandataire 
désigné 

 Titre  

Téléphone (bureau)   Cellulaire  

Adresse courriel   

Profil de l’organisme  

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre 
organisme, ainsi que les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre 
tout document pertinent à cet effet.  Le document est joint en annexe.   
 
Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses 
réalisations antérieures. 
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INFORMATION SUR LE PROJET 

Titre du projet  
 

 

Date(s) de réalisation  
 

Date(s) du 
montage/démontage 

(s’il y a lieu) 

 
 

Lieu(x) de réalisation 
 
 
 

  exposition extérieure   arts médiatiques   arts visuels  cinéma et vidéo 

  théâtre   arts multidisciplinaires   musique  danse  Discipline  

  arts du cirque   autre (spécifiez): 

Budget global du projet 
 
________________ $ 
 

Montant du soutien 
financier demandé 

 
________________ $ 
 

Description sommaire 
du projet 

 
Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes.  
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Description détaillée 

 
Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et 
spécifiques, ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il 
sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.  
 

La description détaillée doit être jointe en annexe.     
 

Budget prévisionnel  

 
Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir : 
 
- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges 
de biens et de services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des 
différents paliers, instances et programmes).  
- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature --- notamment en lien avec les dépenses admissibles au Programme et 
faisant ressortir les commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous 
appliquerez l’aide financière de l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.    
 
- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.  
 
-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet.  
 
Remplir l’annexe 1. 
 

 
 

Visibilité liée au projet  

(Joindre le plan de 

communication et de 

promotion du projet en 

annexe) 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement 
(devant se conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et 
de communication privilégiés et le rayonnement prévu.  
 

Le plan de communication et de promotion  est joint en annexe.    .  
 
Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes 
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DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE 

 
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants : 
 

  Le formulaire d’inscription dûment rempli ; 
  Un document d’information sur l’organisme demandeur; 

  Une copie des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ; 

  La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme ;  

  Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer 

l’entente à intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre 

engagement relatif à cette demande ;  

  Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration de 

l’organisme; 

  La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation; 

  Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1) ; 

  Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet ; 

  Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires ;  

  Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés;  

  Le plan de visibilité de l’arrondissement;  

  Une déclaration des subventions reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements et notamment des autres instances 

municipales;  

  Des lettres d’appui des partenaires;  

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques de 
l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés.  

 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

 
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à : 
 

● Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet tel qu’approuvée par l’arrondissement; 

 
● Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 

changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;   
 

● Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet;  

 
● Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 

projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention. 
 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME   

Nous soussignés ____________________________________________________  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance du 
présent Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre 
demande sont exacts et complets.   

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie.  

Date : ______________________________             Signataire : ___________________________________________ 

Nom et fonction du représentant autorisé :  _________________________________________________________ 
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ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES 
 

 
Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Indiquer les revenus et dépenses strictement reliés à celui-ci. 
Les colonnes « RÉVISÉ » et « FINAL » devront être complétées lors de la remise du bilan final de votre projet. 

 
NOM DE L’ORGANISME   
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION   
 
 

REVENUS PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

SUBVENTIONS 
 
Fédéral (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 

Provincial (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 

Municipal (précisez les programmes) 

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Arrondissement     
Autre (précisez)     
Valeur du soutien technique accordé par la Ville    
    

TOTAL DES SUBVENTIONS    

REVENUS AUTONOMES 
Billetterie et entrées : 
 ____ spectateurs ou visiteurs  _______ représentations 
ou jours d’activités  

   

Commandites    
Commandites en biens et services    
Dons (précisez)    
Campagne de financement    
Contribution de l’organisme demandeur    
Contribution des partenaires en argent    
Contribution des partenaires en services    
Vente de produits dérivés    
Vente de boisson    
Vente de nourriture    
Autre (précisez)    
Autre (précisez)    

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES    
 

TOTAL DES REVENUS    

 

646/750



 
 

 
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE - BUDGET PRÉVISIONNEL 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES  
 

 
NOM DE L’ORGANISME :  
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION  
 

DÉPENSES  PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

RÉALISATION ET PRODUCTION 

Salaires et avantages sociaux     

Honoraires professionnels    

Main-d’œuvre technique    

Cachets     

Droits d’auteur, droits de reproduction    

Location de salle ou de site     

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)    

Aménagement de la salle ou du site (achat, location)     

Matériel     

Location d’un système de communication     

Location d’installations sanitaires     

Location de véhicules     

Assurances     

Agence de sécurité     

Service ambulancier (premiers soins)     

Achat de boisson     

Achat de nourriture     

Achat de produits dérivés     

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.)     

Autre (précisez)    

Autre (précisez)     

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION    

PROMOTION ET PUBLICITÉ 

Relations de presse     

Frais de représentation     

Dossiers de presse     

Cartons d’invitation, frais de vernissage     

Production d’imprimés : conception, rédaction et 
impression  

   

Placements média (journaux, internet, télé, radio…)    

Frais de traduction     

Frais d’affichage     

Photographie     

Production vidéo     

Bannières, oriflammes     

Autre (précisez)     

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ    

ADMINISTRATION (max. admissible, 10 % du budget total) 

Coordination du projet     

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi     

Frais de déplacement     

Autre (précisez)     

TOTAL ADMINISTRATION    

 

TOTAL DES DÉPENSES    

 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES    
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Marcher	   dans	   les	   ruelles	   de	   son	   quartier,	   l’automne	   à	   la	   brunante.	   Le	   soir	   s’avance	  

doucement,	  nos	  voisins	  n’ont	  pas	  encore	  fermé	  les	  rideaux	  et	  on	  a	  accès	  à	  des	  bribes	  d’une	  

intimité	   à	   peine	   cachée.	   Marcher	   à	   la	   brunante,	   découvrir	   avec	   discrétion	   et	   respect	   les	  

Petits	   intérieurs,	   à	   la	   recherche	   d’un	   moment	   privilégié,	   d’un	   secret.	   Qui	   sont	   ces	  

personnes	  qui	  partagent	  notre	  quartier,	   nos	   espaces	   communs,	  nos	   jardins?	  Qui	   sont	  nos	  

voisins,	  ceux	  qu’on	  entend,	  qu’on	  croise,	  qu’on	  surprend	  dans	  leurs	  activités	  quotidiennes?	  

Quel	  secret	  voudraient-‐ils	  nous	  confier?	  

	  

En	  partenariat	  avec	  la	  Grande	  Chasse,	  et	  le	  photographe	  Julien	  Bois,	  les	  Productions	  Quitte	  

ou	   Double	   proposent	   de	   partir	   à	   la	   découverte	   des	   secrets	   de	   nos	   voisins.	   C’est	   dans	   un	  

quartier	   sans	   ruelle	   de	   Ville	   Marie	   (voir	   carte	   en	   annexe	   7)	   que	   nous	   proposons	   une	  

exposition	   extérieure	   composée	   de	   10	   petites	   maisons	   interactives	   dans	   lesquelles	   on	  

découvre	   une	   photo	   et	   des	   indices	   du	   secret	   de	   quelqu’un	   du	   quartier.	   Par	   du	   contenu	  

matériel	   en	   direct	   et	   par	   du	   contenu	   web,	   ces	   boites	   donneront	   accès	   à	   l’intimité	   d’une	  

personne	   du	   voisinage	   et	   de	   ce	   qu’elle	   a	   choisi	   de	   confier.	   Elles	   seront	   le	   prétexte	   d’une	  

rencontre	   singulière	   entre	   voisins	   visant	   à	   les	   unir	   par	   la	   confidence,	   le	   partage,	   la	  

compassion	   et	   le	   jeu.	   Il	   s’agit	   parfois	   d’une	   simple	   petite	   boite	   pour	   susciter	   de	   belles	  

rencontres	  et	  donner	  envie	  d’ouvrir	  la	  porte	  à	  ceux	  qui	  nous	  entourent.	  

	  	  

L’exposition	  extérieure	  se	  déroulera	   tout	   le	   long	  des	  mois	  de	  septembre	  et	  octobre.	  Nous	  

organiserons	  un	  dévoilement	  de	  l’exposition	  en	  septembre.	  Ce	  sera	  l’occasion	  d’inviter	   les	  

gens	  du	  quartier	  à	  se	  rencontrer,	  à	  tisser	  de	  nouveaux	  liens	  et	  à	  partager	  dans	  la	  confiance	  

et	   l’amitié.	  Nous	   leur	   présenterons	   aussi	   ces	  Petits	   intérieurs	  qui	   seront	   le	   témoin	   de	   la	  

beauté	  du	  patrimoine	  éphémère	  d’un	  quartier	  en	  mouvance.	  

	  

	  

Description	  détaillée	  

	  

Objectifs	  

Notre	   objectif	   est	   de	   créer,	   par	   cette	   exposition,	   une	   expérience	   à	   la	   fois	   humaine	   et	  

culturelle.	   Nous	   souhaitons	   inviter	   les	   résidents	   et	   la	   population	   locale	   à	   redécouvrir	   le	  
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quartier	  et	  les	  espaces	  communs	  tout	  en	  apprenant	  l’histoire	  d’une	  personne	  qui	  y	  habite.	  

Cette	   exposition,	   comme	  une	   confidence	  murmurée	  à	   l’oreille,	   sera	   l’œuvre	  de	   ceux	  qui	   y	  

participent	   et	   appartiendra	   au	   quartier.	   Nous	   chercherons	   par	   nos	   reportages	   à	   faire	  

ressortir	   le	   caractère	   à	   la	   fois	   unique	   et	   universel	   des	   secrets	   racontés.	   Cette	   installation	  

temporaire	   sera	   à	   l’image	   du	   patrimoine	   éphémère	   qu’elle	   dévoile.	   Elle	   sera	   une	   fenêtre	  

ouverte	   en	  plein	   automne,	   une	  œuvre	  de	   chaleur	   humaine	   avant	   cette	   longue	  période	  de	  

froid	  qui	  parfois	  nous	  isole.	  

	  

Description	  

Par	   un	   appel	   public,	   nous	   inviterons	   les	   habitants	   d’un	   quartier	   délimité	   de	  

l’arrondissement	   Ville	   Marie1	  à	   poser	   leur	   candidature	   afin	   d’être	   un	   des	   sujets	   de	   nos	  

photos	   reportages	   sous	   le	   thème	   du	   secret.	   Nous	   sélectionnerons	   un	   petit	   nombre	   de	  

personnes	   qui	   seront	   appelées	   à	   participer	   à	   des	   entrevues	   et	   un	   shooting	   photo.	   Nous	  

tenterons	   de	   choisir	   un	   échantillon	   de	   personnes	   diversifiées	   en	   âges	   et	  milieux	   sociaux.	  

Une	   personne	   pourra	   choisir	   de	   nous	   confier	   une	   anecdote,	   un	   drame	   ou	   simplement	   la	  

recette	   secrète	  du	   sucre	   à	   la	   crème	  de	   sa	   famille.	  Nous	   tendrons	   l’oreille	   à	   tout	   ce	  que	   le	  

quartier	  veut	  bien	  nous	  raconter.	   Il	  est	  essentiel	  de	  préciser	  que	  notre	  démarche	  s’appuie	  

sur	  un	  processus	  rigoureux	  de	  photo	  reportage.	  Nous	  ne	  chercherons	  pas	  à	  mettre	  en	  scène	  

les	  participants,	  mais	  plutôt	  à	  capter	   les	  moments,	  saisir	   l’essence	  du	  secret	  qu’ils	  veulent	  

confier.	   Notre	   travail	   sera	   de	   choisir	   les	   clichés	   les	   plus	   éloquents	   pour	   révéler	  

suffisamment	  d’information,	  donner	  des	  indices	  et	  piquer	  la	  curiosité	  de	  l’observateur	  afin	  

qu’il	  soit	  intéressé	  à	  poursuivre	  son	  expérience	  sur	  le	  reste	  du	  parcours	  ou	  sur	  le	  web.	  	  

	  

Les	   photos	   sélectionnées	   seront	   ensuite	   exposées	   dans	   une	   boite	   à	   l’image	   d’une	   petite	  

maison	   (voir	   image	  d’inspiration	   en	   annexe	  8)	   et	   chacune	  d’entre	   elles	   sera	  dédiée	   à	  une	  

seule	  personne.	  Elles	   seront	  dispersées	  dans	   certains	   lieux	  publics	  du	  quartier.	  Exemple	  :	  

l’entrée	  de	   l’avenue	  de	  L’Artigue,	   l’espace	  public	  Pierre	  Bourgeault,	   jardin	  communautaire	  

des	   50	   citoyens,	   coin	   de	   la	   rue	   Duhamel	   ou	   en	   face	   de	   l’école	   Marguerite	   Bourgeoys.	  

Précisons	  que	  les	  lieux	  que	  nous	  avons	  ciblés	  sont	  des	  exemples	  inspirants,	  toutefois	  nous	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Périmètre	  délimité	  à	  par	  la	  rue	  Ontario	  au	  nord,	  la	  rue	  Maisonneuve	  au	  sud,	  la	  rue	  
Champlain	  à	  l'est	  et	  la	  rue	  de	  la	  Visitation	  à	  l'ouest.	  
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adapterons	   le	   parcours	   en	   fonctions	   des	   recommandations	   des	   experts	   de	   la	  

l’arrondissement.	   Nous	   voulons	   que	   la	   présence	   de	   ces	   installations	   attire	   l’attention	   des	  

spectateurs	  sans	  déranger	  le	  paysage	  urbain.	  Un	  parcours	  reliant	  les	  10	  boites	  sera	  proposé	  

dans	  nos	  outils	  promotionnels,	  mais	  le	  hasard	  et	  la	  surprise	  de	  tomber	  sur	  l’objet	  fait	  aussi	  

partie	  du	  charme	  de	  cette	  intime	  exposition.	  	  

Les	  Petits	   intérieurs	   seront	   donc	   représentés	   par	   de	   petites	  maisons	   sur	   pied	   avec	   une	  

fenêtre	  pour	  regarder	  à	  l’intérieur	  (voir	  dessins	  préliminaires	  en	  annexe	  8).	  Les	  gens	  qui	  y	  

jetteront	  un	  œil	  découvriront	  les	  photos	  du	  participant,	  l’indice	  de	  son	  secret.	  L’intérieur	  de	  

la	  boite	  sera	  décoré	  ou	  patiné	  dans	  le	  même	  esprit	  que	  la	  maison	  du	  sujet.	  On	  reconnaitra	  la	  

texture,	   la	  matière	   ou	   le	   visuel	   de	   l’espace	   présent	   dans	   le	   photo	   reportage.	   Aussi,	   nous	  

inscrirons	  une	  citation	  du	  sujet-‐participant	  sur	  le	  toit	  de	  sa	  maison.	  Un	  lien	  vers	  une	  adresse	  

web	  sera	  disponible	  afin	  de	  fournir	  du	  matériel	  complémentaire	  à	  l’exposition	  comme	  :	  des	  

détails,	  d’autres	  images,	  du	  contenu	  audio	  ou	  vidéo.	  Cette	  même	  adresse	  servira	  de	  portail	  

audio	  pour	  les	  spectateurs	  qui	  voudront	  bien	  se	  connecter	  avec	  leur	  téléphone	  pendant	  le	  

parcours.	  En	  effet,	  les	  boites	  seront	  munies	  d’une	  puce	  R.F.I.D	  qui	  créera	  un	  lien	  radio	  direct	  

avec	  un	   téléphone.	  Cette	   technologie	   très	  abordable	  est	  efficace	  saura	  surprendre	  surtout	  

dans	  un	  environnement	  extérieur.	  Ainsi,	  un	  spectateur	  connecté	  qui	  passera	  devant	  la	  boite	  

entendra	   automatiquement	   du	   contenu	   sonore	   sur	   son	   téléphone.	   Ce	   contenu	   sera	  

l’enregistrement	  du	  «	  room	  tone	  »	  de	  chacune	  des	  maisons	  des	  personnes	   interviewées.	   Il	  

sera	  donc	  possible	  d’entendre	  le	  silence	  particulier	  de	  chacun	  des	  Petits	  intérieurs	  dans	  le	  

chaos	  de	   la	  ville.	  Pour	  ce	  qui	  est	  de	   l’ancrage,	  nos	  boîtes	  seront	  autoportantes	  ce	  qui	  veut	  

dire	  que	  le	  poids	  de	  l’installation	  sera	  balancé	  par	  sa	  base	  en	  béton	  qui	  équilibrera	  le	  tout.	  

Ainsi,	  nous	  évitons	  l’ancrage	  ou	  d’emprise	  sur	  le	  mobilier	  urbain	  bâti,	  et	  réduisons	  les	  coûts	  

de	  remise	  à	  neuf	  à	  la	  fin	  du	  projet.	  

	  

L’installation	  extérieure	  aura	  lieu	  en	  automne,	  entre	  le	  1er	  octobre	  et	  le	  premier	  novembre.	  

Un	  budget	  sera	  alloué	  pour	  l’entretien	  et	  pour	  réparer	  certaines	  marques	  de	  vandalisme	  qui	  

nuirait	   à	   l’exposition.	   Par	   contre,	   nous	   souhaitons	   que	   cette	   expérience	   soit	   vivante	   et	  

croyons	   que	   les	   marques	   laissées	   par	   les	   gens	   du	   quartier	   feront	   partie	   intégrante	   du	  

patrimoine	  dépeint.	  	  
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L’appel	  citoyen	  	  

L’appel	   citoyen	   se	   déroulera	   au	   printemps	  2017.	   Nous	   choisirons	   une	   vingtaine	   de	  

personnes	  en	  pré	  entrevue	  et	  sélectionnerons	  entre	  10	  et	  12	  sujets	  participants.	  

Afin	   de	   faire	   connaitre	   le	   projet	   et	   recueillir	   des	   candidatures,	   nous	   distribuerons	   un	  

dépliant	   explicatif	   à	   toutes	   les	   adresses	   du	   quadrilatère	   délimité,	   afficherons	   dans	   les	  

commerces	   et	   organismes	   avoisinants	   et	   placerons	  une	  petite	   annonce	  dans	   les	   journaux	  

Échos	  Montréal	  et	  le	  Journal	  Métro.	  

Suite	   à	   des	   entrevues	   préliminaires	   téléphoniques,	   nous	   sélectionnerons	   nos	   sujets	  

participants.	  Nous	  procèderons	  ensuite	  à	  une	  entrevue	  de	  3	  heures	  où	  nous	  recueillerons	  le	  

fameux	  secret,	  le	  contexte,	  des	  anecdotes	  et	  procèderons	  au	  photo	  reportage.	  De	  plus,	  nous	  

effectuerons	  un	  enregistrement	  sonore	  style	  «	  room	  tone	  »,	  pendant	  une	  période	  active	  de	  

la	  journée,	  et	  ce,	  en	  notre	  absence.	  	  

	  

Partenaires	  et	  artistes	  participants	  

	  

Le	  mandat	  de	  recherche	  des	  Productions	  Quitte	  ou	  double	  est	  de	  transformer	  le	  rapport	  

au	  spectateur	  et	  par	  le	  fait	  même	  au	  spectacle.	  Nous	  produisons	  des	  évènements	  théâtraux	  

où	   la	   rencontre	   est	   le	   moteur	   artistique.	   Les	   Petits	   intérieurs	   sont	   un	   prétexte	   nous	  

permettant	   d’explorer	   le	   théâtre	   documentaire,	   la	   dramaturgie	   du	   quotidien	   et	   de	  

transgresser	  la	  frontière	  entre	  l’artiste	  et	  le	  citoyen.	  Notre	  volonté	  de	  vouloir	  lutter	  contre	  

l’individualisme,	  de	  créer	  avec	  le	  spectateur	  nous	  mène	  à	  entrer	  chez	  lui,	  dans	  son	  intimité,	  

dans	  ses	  secrets.	  Nous	  voulons	  utiliser	  l’art	  et	  le	  ludisme	  pour	  donner	  une	  parole	  à	  ceux	  qui	  

normalement	  regardent.	  

	  

Ce	  projet	  est	  le	  fruit	  d’une	  étroite	  collaboration	  entre	  les	  Productions	  Quitte	  ou	  double	  et	  

de	   précieux	   partenaires	   artistiques.	   En	   effet,	   nous	   collaborerons	   avec	   l’organisme	   la	  

Grande	  Chasse,	  une	  compagnie	  ambitieuse	  qui	  crée	  des	  œuvres	  interactives	  ou	  immersives	  

in	  situ.	  (Voir	  historique,	  biographies	  annexe	  5	  et	  lettre	  d’appui	  en	  annexe	  6).	  Cette	  jeune	  et	  

audacieuse	   compagnie	   sera	   responsable	   de	   concevoir	   les	   installations	   et	   d’assurer	   la	  

direction	   technique	   du	   projet.	   De	   plus,	   le	   photographe	   Julien	   Bois,	   sera	   l’artiste	   engagé	  

derrière	   les	   photos	   reportages.	   (Voir	   biographie	   annexe	  5	   et	   lettre	   d’appui	   annexe	  6).	  
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Spécialisé	  dans	  ce	  type	  d’images,	  il	  saura	  capter	  les	  moments,	  objets,	  portraits	  afin	  de	  bien	  

mettre	  en	  images	  les	  secrets	  des	  participants	  dans	  la	  discrétion,	  la	  confiance	  et	  le	  respect.	  	  

	  

De	   plus,	   l’Équipe	   dynamique	   et	   créative	   de	   Mlle	  Rouge	   chapeautera	   notre	   campagne	  

promotionnelle	   et	   nos	   outils	   de	   communication	   (www.mllerouge.com).	   Leur	   généreux	  

apport	   nous	   permettra	   de	   rejoindre	   le	   public	   ciblé,	   soit	   les	   citoyens,	   habitants	   et	  

commerçants	  du	  secteur	  (Voir	  lettre	  d’appui	  en	  annexe	  6).	  

	  

Indicateurs	  qualitatifs	  et	  quantitatifs	  de	  réussite	  

	  

Notre	  objectif	  est	  de	  rejoindre	  plus	  de	  5000	  personnes	  et	  la	  clientèle	  cible	  rassemble	  tous	  

les	  habitants,	   travailleurs,	   commerçants	  du	  quartier	  délimité	  pour	   l’exposition	  (Voir	  carte	  

annexe	  7).	  	  

	  

Nous	  estimons	  rejoindre	  plus	  de	  2200	  adresses	  seulement	  par	  l’appel	  à	  la	  candidature	  et	  la	  

campagne	  promotionnelle	  d’accroche-‐portes.	  De	  plus,	  avec	  la	  participation	  des	  commerces,	  

écoles	  et	  organismes	  du	  quartier	  nous	  pensons	  atteindre	  une	  clientèle	  variée,	  de	  différents	  

âges	  et	  de	  différents	  milieux.	  Les	  utilisateurs	  et	  visiteurs	  de	  la	  Bibliothèque	  Père	  Ambroise	  

et	   les	   différents	   organismes	   culturels	   qui	   voudront	   participer	   pourront	   nous	   aider	   à	  

promouvoir	  l’activité	  en	  distribuant	  des	  signets	  promotionnels	  (5000	  signets).	  	  

	  

Afin	  de	  calculer	  les	  retombées	  de	  l’activité,	  nous	  pourrons	  comptabiliser	  le	  nombre	  de	  clics	  

et	  le	  nombre	  de	  partages	  sur	  les	  médias	  sociaux	  (Facebook,	  Twitter).	  De	  plus,	  le	  nombre	  de	  

participants	  et	  de	  personnes	   intéressées	  à	   la	  page	  de	   l’évènement	  nous	  donnera	  aussi	  un	  

indicateur	  d’appréciation	  ainsi	  que	  des	  statistiques	  de	  visite.	  

	  

Nous	   pourrons	   aussi,	   par	   des	   retours	   avec	   les	   écoles	   du	   quartier,	   estimer	   le	   nombre	   de	  

classes	  participantes	  et	  recueillir	  leurs	  commentaires	  sur	  l’exposition.	  

	  

De	  plus,	  nous	  nous	  engageons	  à	  une	  vigie	  d’achalandage,	   trois	   fois	  pendant	   la	  période	  de	  

l’exposition.	   Ainsi,	   nous	   prévoyons	   nous	   mobiliser	   à	   des	   moments	   stratégiques	   devant	  
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certaines	  des	  installations	  afin	  de	  compter	  le	  nombre	  de	  visiteurs	  et	  établir	  des	  statistiques	  

d’affluence.	  

Finalement,	   nous	   prévoyons	   recueillir	   les	   commentaires	   et	   suggestions	   des	   sujets	  

participants	  à	  la	  fin	  de	  l’exposition	  par	  un	  questionnaire.	  
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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

 
Volet I       Volet II   

 
 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  
Date de réception de la demande:  

Numéro de dossier:  

 
 

 
INFORMATION SUR L’ORGANISME ET SUR LE MANDATAIRE 

Nom légal de l’organisme   

Statut juridique   Date d’incorporation  

Adresse du siège social    

Téléphone  Télécopieur  

Site Internet   

Nom du mandataire 
désigné 

 Titre  

Téléphone (bureau)   Cellulaire  

Adresse courriel   

Profil de l’organisme  

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre 
organisme, ainsi que les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre 
tout document pertinent à cet effet.  Le document est joint en annexe.   
 
Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses 
réalisations antérieures. 
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INFORMATION SUR LE PROJET 

Titre du projet  
 
 

Date(s) de réalisation  
 

Date(s) du 
montage/démontage 

(s’il y a lieu) 

 
 

Lieu(x) de réalisation 
 
 
 

  exposition extérieure   arts médiatiques   arts visuels  cinéma et vidéo 

  théâtre   arts multidisciplinaires   musique  danse  Discipline  

  arts du cirque   autre (spécifiez): 
Budget global du projet 

 
________________ $ 
 

Montant du soutien 
financier demandé 

 
________________ $ 
 

Description sommaire 
du projet 

 
Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes.  
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Description détaillée 

 
Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et 
spécifiques, ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il 
sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.  
 

La description détaillée doit être jointe en annexe.     
 

Budget prévisionnel  

 
Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir : 
 
- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges 
de biens et de services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des 
différents paliers, instances et programmes).  
- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature --- notamment en lien avec les dépenses admissibles au Programme et 
faisant ressortir les commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous 
appliquerez l’aide financière de l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.    
 
- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.  
 
-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet.  
 
Remplir l’annexe 1. 
 

 
 

Visibilité liée au projet  

(Joindre le plan de 

communication et de 

promotion du projet en 

annexe) 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement 
(devant se conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et 
de communication privilégiés et le rayonnement prévu.  
 

Le plan de communication et de promotion  est joint en annexe.    .  
 
Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes 
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DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE 

 
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants : 
 

  Le formulaire d’inscription dûment rempli ; 
  Un document d’information sur l’organisme demandeur; 

  Une copie des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ; 

  La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme ;  

  Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer 

l’entente à intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre 

engagement relatif à cette demande ;  

  Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration de 

l’organisme; 

  La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation; 

  Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1) ; 

  Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet ; 

  Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires ;  

  Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés;  

  Le plan de visibilité de l’arrondissement;  

  Une déclaration des subventions reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements et notamment des autres instances 

municipales;  

  Des lettres d’appui des partenaires;  

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques de 
l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés.  

 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

 
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à : 
 

● Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet tel qu’approuvée par l’arrondissement; 

 
● Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 

changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;   
 

● Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet;  

 
● Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 

projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention. 
 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME   

Nous soussignés ____________________________________________________  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance du 
présent Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre 
demande sont exacts et complets.   

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie.  

Date : ______________________________             Signataire : ___________________________________________ 

Nom et fonction du représentant autorisé :  _________________________________________________________ 
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ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES 
 

 
Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Indiquer les revenus et dépenses strictement reliés à celui-ci. 
Les colonnes « RÉVISÉ » et « FINAL » devront être complétées lors de la remise du bilan final de votre projet. 
 
NOM DE L’ORGANISME   
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION   
 
 

REVENUS PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

SUBVENTIONS 
 
Fédéral (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 
Provincial (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 
Municipal (précisez les programmes) 
Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Arrondissement     
Autre (précisez)     
Valeur du soutien technique accordé par la Ville    
    

TOTAL DES SUBVENTIONS    

REVENUS AUTONOMES 
Billetterie et entrées : 
 ____ spectateurs ou visiteurs  _______ représentations 
ou jours d’activités  

   

Commandites    
Commandites en biens et services    
Dons (précisez)    
Campagne de financement    
Contribution de l’organisme demandeur    
Contribution des partenaires en argent    
Contribution des partenaires en services    
Vente de produits dérivés    
Vente de boisson    
Vente de nourriture    
Autre (précisez)    
Autre (précisez)    

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES    
 

TOTAL DES REVENUS    
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE - BUDGET PRÉVISIONNEL 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES  
 

 
NOM DE L’ORGANISME :  
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION  
 

DÉPENSES  PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

RÉALISATION ET PRODUCTION 

Salaires et avantages sociaux     
Honoraires professionnels    
Main-d’œuvre technique    
Cachets     
Droits d’auteur, droits de reproduction    
Location de salle ou de site     
Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)    
Aménagement de la salle ou du site (achat, location)     
Matériel     
Location d’un système de communication     
Location d’installations sanitaires     
Location de véhicules     
Assurances     
Agence de sécurité     
Service ambulancier (premiers soins)     
Achat de boisson     
Achat de nourriture     
Achat de produits dérivés     
Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.)     
Autre (précisez)    
Autre (précisez)     

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION    

PROMOTION ET PUBLICITÉ 

Relations de presse     
Frais de représentation     
Dossiers de presse     
Cartons d’invitation, frais de vernissage     
Production d’imprimés : conception, rédaction et 
impression  

   

Placements média (journaux, internet, télé, radio )    
Frais de traduction     
Frais d’affichage     
Photographie     
Production vidéo     
Bannières, oriflammes     
Autre (précisez)     

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ    

ADMINISTRATION (max. admissible, 10 % du budget total) 
Coordination du projet     
Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi     
Frais de déplacement     
Autre (précisez)     

TOTAL ADMINISTRATION    
 

TOTAL DES DÉPENSES    
 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES    
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Programmation culturelle du 

Circuit Jardins 2017 

 

 

Sentier Urbain 
 

 

Projet soumis au programme de soutien financier aux 
initiatives culturelles 2017 de l’Arrondissement Ville-Marie 

 

 

 

Volet I – interventions dans l’espace public 

 

 

 

 

 
 
 

Sentier Urbain 1710, rue Beaudry, local 3.0, Montréal (QC), H2L 3E7 
www.sentierurbain.org  |   info@sentierurbain.org  |  514-521-9292 
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Programmation culturelle du Circuit Jardins 2017 

 

Le concept : 

Dans la continuité d’une programmation culturelle déjà réalisée auparavant, nous souhaitons 

continuer d’offrir ce service d’animation gratuitement au sein de notre réseau de jardins 

thématiques dans l’arrondissement. Le Circuit jardins est en effet situé au cœur de Montréal, 

dans l’arrondissement Ville-Marie qui souffre du manque de verdure, vu sa localisation près des 

grands axes routiers et son caractère très urbanisé. Ses caractéristiques socioéconomiques 

démontrent également des problématiques propres à tout centre-ville (itinérance, toxicomanie, 

isolement, jeunes en difficulté, etc.). 

 

C’est dans un tel contexte qu’est née l’idée de renaturaliser des terrains vacants (laissés en 

friche ou causant certains irritants) appartenant à la Ville de Montréal ou à des propriétaires 

privés. L’organisme a su transformer des zones urbaines en de véritables oasis de fraîcheur. Ces 

terrains ont été aménagés en jardins thématiques et mis à la disposition de la communauté. 

Sentier Urbain leur a conféré une vocation éducative et récréative.  

 

Le circuit comptera sept jardins thématiques en 2017 et c’est principalement dans trois de ces 

lieux que sera offerte notre programmation culturelle : 

 Le jardin Boisé Indigène, situé au 1020 rue Saint-André 

 Le jardin Cultures amérindiennes, situé au 1850 rue Saint-André 

 Le jardin Biodiversité et pollinisateurs, situé au 2001 boulevard Maisonneuve est 

 

Toujours dans cette optique de contribuer à revitaliser le quartier, la programmation culturelle 

que nous souhaitons offrir cette année est constituée de 4 catégories d’activités soit des midis-

musique, des soirées contes et légendes, des spectacles au théâtre de marionnettes et des 5 à 7 

musicaux. Ces activités se dérouleront au cours des mois de juin, juillet, août et septembre. 

 

Les objectifs : 

 Offrir une programmation culturelle variée qui rejoindra principalement les familles de 

l’arrondissement Ville-Marie; 

 Nous souhaitons rejoindre 600 personnes au cours de notre programmation. 

Indicateurs de réussite 

 Décompte des personnes présentes aux activités : puisqu'il y aura toujours un 

représentant de Sentier Urbain à chaque activité, nous compilerons les présences; 

 Nous visons une participation moyenne de 15 personnes par activité. 
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La programmation : 

La programmation culturelle que nous souhaitons offrir cette année est constituée de 4 

catégories d’activités : 

 

1. Midis-musique :  

Cette activité est maintenant une tradition bien 

établie au sein de nos jardins. Les midis-musique 

sont offerts en plein air les mardis au jardin Boisé 

d’ici et d’ailleurs (reporté au lendemain en cas de 

pluie). Dans l’ambiance de ce jardin, des citoyens 

et des travailleurs du quartier peuvent venir bénéficier d’une animation musicale gratuite 

tout en dînant en plein air à l’une de nos tables à pique-nique. La grande majorité des 

artistes font partie de la relève musicale de Montréal. Se déroulant entre les mois de juin et 

septembre, nous comptons organiser quinze midis-musique. 

 

2. Soirées de contes et légendes : 

Ces soirées sont offertes par différents conteurs qui viennent 

dévoiler leurs univers au jardin Cultures amérindiennes et 

Boisé d’ici et d’ailleurs. S’adressant principalement aux 

familles, ces soirées se déroulent en plein air et sont fortement 

appréciées. Nous planifions proposer quatre soirées de contes. 

 

3. Spectacles au théâtre de marionnette : 

S’adressant principalement aux enfants et aux 

familles du quartier, ces spectacles se 

dérouleront à notre jardin Cultures 

amérindiennes, l’endroit où se trouve notre 

petit théâtre de marionnettes en plein air. 

Nous prévoyons offrir dix représentations. 

 

4. 5 à 7 musicaux :  

Ces événements se dérouleront dans quatre 

de nos jardins : Cultures amérindiennes, 

Boisé d’ici et d’ailleurs, Sentier des oiseaux et 

Biodiversité et pollinisateurs. L’idée est 

d’inviter les résidents près de ces jardins et le 

grand public à venir à un événement festif 

dans lequel sera offert une prestation 

musicale et un petit casse-croûte (blé d’inde, pizzas, pâtisserie, crudités, rafraîchissements, 

etc.). Nous prévoyons organiser quatre de ces événements. 
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Plan de communication et de promotion 

Notre stratégie de diffusion est multiple : 

 Création d'une affiche de promotion; 

 Notre page Facebook qui rejoint plus de 4 000 personnes; 

 Affichage sur les sites Internet Mur Mitoyen, Quoi faire aujourd’hui et    

Arrondissment.com qui diffusent à Montréal; 

 Affichage sur le calendrier de notre site Internet; 

 Affichage des activités dans les babillards des jardins; 

 Porte-à-porte et affichage afin de diffuser la programmation : 

o Jeunes : CPE, garderie, camps de jour, écoles; 

o Personnes âgées : centre de personnes âgées; 

o Travailleurs : entreprises du quartier; 

o Grand public : épiceries, dépanneurs, restaurants, etc. 

 

Visibilité pour l’arrondissement : 

 Logo de l'arrondissement sur notre site Internet; 

 Logo de l'arrondissement sur les affiches qui seront produites pour les activités. 

 

Échéancier des réalisations 

Dès la mi-juin : 

 3 midis-musique 

 1 soirée de contes et légendes 

 2 spectacles au théâtre de marionnettes 

 1 soirée de 5 à 7 musical 

Juillet : 

 4 midis-musique 

 1 soirée de contes et légendes 

 3 spectacles au théâtre de marionnettes 

 1 soirée de 5 à 7 musical 

Août : 

 5 midis-musique 

 1 soirée de contes et légendes 

 3 spectacles au théâtre de marionnettes 

 1 soirée de 5 à 7 musical 

Début septembre : 

 3 midis-musique 

 1 soirée de contes et légendes 

 2 spectacles au théâtre de marionnettes 

 1 soirée de 5 à 7 musical 
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La programmation culturelle du Circuit Jardins 2017 en bref 

 
 
 
 
Budget du projet 

PROGRAMME DE SOUTIER FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES 2017  5 000 $ 
 

15 prestations musicales (100$ / prestation d’une heure trente)            1 500 $ 
 4 soirées de contes de légendes (200$ / conte)                      800 $ 

10 spectacles au théâtre de marionnettes (100$ / prestation)                  1 000 $ 
                4 soirée de 5 à 7 musicaux (200$ / événement)                                    8 00 $ 
                Impressions des affiches (50) et affichettes (500) en couleur                      400 $ 
                Frais d’administration, coordination du projet (10%)                                    500 $ 
 
ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE – Des jardins pour tous                                     8 835 $ 
 

2 animateurs (16 semaines) (10%)      1 803 $ 
Horticulteur (10 %)         4 341 $ 
Responsable animation (10 %)                                                                        2 691 $ 

 
 

GRAND TOTAL                                 13 835 $ 

 

5 à 7 
musicaux 

Spectacles 
de 

marionnettes 

Soirées  
de contes  

et légendes 

Midis-
musique 
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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

 
Volet I       Volet II   

 
 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  

Date de réception de la demande:  

Numéro de dossier:  

 
 

 

INFORMATION SUR L’ORGANISME ET SUR LE MANDATAIRE 

Nom légal de l’organisme   

Statut juridique   Date d’incorporation  

Adresse du siège social    

Téléphone  Télécopieur  

Site Internet   

Nom du mandataire 
désigné 

 Titre  

Téléphone (bureau)   Cellulaire  

Adresse courriel   

Profil de l’organisme  

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre 
organisme, ainsi que les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre 
tout document pertinent à cet effet.  Le document est joint en annexe.   
 
Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses 
réalisations antérieures. 
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INFORMATION SUR LE PROJET 

Titre du projet  
 

 

Date(s) de réalisation  
 

Date(s) du 
montage/démontage 

(s’il y a lieu) 

 
 

Lieu(x) de réalisation 
 
 
 

  exposition extérieure   arts médiatiques   arts visuels  cinéma et vidéo 

  théâtre   arts multidisciplinaires   musique  danse  Discipline  

  arts du cirque   autre (spécifiez): 

Budget global du projet 
 
________________ $ 
 

Montant du soutien 
financier demandé 

 
________________ $ 
 

Description sommaire 
du projet 

 
Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes.  
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Description détaillée 

 
Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et 
spécifiques, ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il 
sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.  
 

La description détaillée doit être jointe en annexe.     
 

Budget prévisionnel  

 
Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir : 
 
- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges 
de biens et de services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des 
différents paliers, instances et programmes).  
- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature --- notamment en lien avec les dépenses admissibles au Programme et 
faisant ressortir les commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous 
appliquerez l’aide financière de l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.    
 
- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.  
 
-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet.  
 
Remplir l’annexe 1. 
 

 
 

Visibilité liée au projet  

(Joindre le plan de 

communication et de 

promotion du projet en 

annexe) 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement 
(devant se conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et 
de communication privilégiés et le rayonnement prévu.  
 

Le plan de communication et de promotion  est joint en annexe.    .  
 
Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes 
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DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE 

 
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants : 
 

  Le formulaire d’inscription dûment rempli ; 
  Un document d’information sur l’organisme demandeur; 

  Une copie des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ; 

  La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme ;  

  Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer 

l’entente à intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre 

engagement relatif à cette demande ;  

  Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration de 

l’organisme; 

  La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation; 

  Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1) ; 

  Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet ; 

  Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires ;  

  Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés;  

  Le plan de visibilité de l’arrondissement;  

  Une déclaration des subventions reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements et notamment des autres instances 

municipales;  

  Des lettres d’appui des partenaires;  

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques de 
l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés.  

 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

 
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à : 
 

● Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet tel qu’approuvée par l’arrondissement; 

 
● Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 

changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;   
 

● Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet;  

 
● Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 

projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention. 
 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME   

Nous soussignés ____________________________________________________  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance du 
présent Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre 
demande sont exacts et complets.   

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie.  

Date : ______________________________             Signataire : ___________________________________________ 

Nom et fonction du représentant autorisé :  _________________________________________________________ 

689/750



 
 

 
ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES 
 

 
Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Indiquer les revenus et dépenses strictement reliés à celui-ci. 
Les colonnes « RÉVISÉ » et « FINAL » devront être complétées lors de la remise du bilan final de votre projet. 

 
NOM DE L’ORGANISME   
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION   
 
 

REVENUS PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

SUBVENTIONS 
 
Fédéral (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 

Provincial (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 

Municipal (précisez les programmes) 

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Arrondissement     
Autre (précisez)     
Valeur du soutien technique accordé par la Ville    
    

TOTAL DES SUBVENTIONS    

REVENUS AUTONOMES 
Billetterie et entrées : 
 ____ spectateurs ou visiteurs  _______ représentations 
ou jours d’activités  

   

Commandites    
Commandites en biens et services    
Dons (précisez)    
Campagne de financement    
Contribution de l’organisme demandeur    
Contribution des partenaires en argent    
Contribution des partenaires en services    
Vente de produits dérivés    
Vente de boisson    
Vente de nourriture    
Autre (précisez)    
Autre (précisez)    

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES    
 

TOTAL DES REVENUS    
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE - BUDGET PRÉVISIONNEL 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES  
 

 
NOM DE L’ORGANISME :  
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION  
 

DÉPENSES  PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

RÉALISATION ET PRODUCTION 

Salaires et avantages sociaux     

Honoraires professionnels    

Main-d’œuvre technique    

Cachets     

Droits d’auteur, droits de reproduction    

Location de salle ou de site     

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)    

Aménagement de la salle ou du site (achat, location)     

Matériel     

Location d’un système de communication     

Location d’installations sanitaires     

Location de véhicules     

Assurances     

Agence de sécurité     

Service ambulancier (premiers soins)     

Achat de boisson     

Achat de nourriture     

Achat de produits dérivés     

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.)     

Autre (précisez)    

Autre (précisez)     

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION    

PROMOTION ET PUBLICITÉ 

Relations de presse     

Frais de représentation     

Dossiers de presse     

Cartons d’invitation, frais de vernissage     

Production d’imprimés : conception, rédaction et 
impression  

   

Placements média (journaux, internet, télé, radio…)    

Frais de traduction     

Frais d’affichage     

Photographie     

Production vidéo     

Bannières, oriflammes     

Autre (précisez)     

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ    

ADMINISTRATION (max. admissible, 10 % du budget total) 

Coordination du projet     

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi     

Frais de déplacement     

Autre (précisez)     

TOTAL ADMINISTRATION    

 

TOTAL DES DÉPENSES    

 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES    
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Une journée avec...  
Est un projet de création en intervention urbaine qui s’appuie sur la relation 
intime performer/spectateur et sur l’acte de création spontané qui transforme 
l’environnement, la relation à l’espace et aux autres. Il  se présente comme un 
évènement artistique, festif et rassembleur,  une proposition inusitée, pensée 
pour créer un véritable lieu de rencontre et d’échange entre artistes et citoyens. 
C’est avant tout une expérience qui convie les sens et stimule l’imaginaire, la 
réflexion et  la créativité. Il participe à la qualité de vie du quartier : les gens 
s’approprient leur espace et à la rencontre de l'autre et des arts. 
 
Cette nouvelle proposition artistique multidisciplinaire, qui réunit 15 artistes 
(danseur, musiciens, performeur et plasticien)  rejoint les préoccupations de la 
compagnie des soeurs Schmutt, alliant création contemporaine, implication 
citoyenne, développement des publics, recherche de nouveaux espaces de 
représentation et partages sensibles artiste/citoyen. 
 
Cet évènement sera présenté au Parc des Faubourgs, dans un espace délimité 
pour optimiser les performances, le samedi  9 septembre 2017 de 14h à 18h. 
 
Description de l’évènement : 
 
Cet évènement se présente comme une performance continue sur 4 heures au 
parc des faubourgs, mobilisant 6 danseuses/performeuses de la Compagnie des 
soeurs Schmutt, 7 musiciens et 1 artiste peintre. 
 
 Les 3 propositions artistiques et interactives en continue sont : 
 
La proposition chorégraphique intitulée 5mn avec … (conçu et réalisée par la 
cie des sœurs Schmutt) 
5mn avec… se présente comme une performance continue de 2h15mn  
mobilisant 6 danseuses/performeuses qui ont chacune développées un solo pour 
un spectateur d’une durée d’environ 5mn.  
Ce solo est accès sur le thème de la rencontre et suit 2 contraintes de création, 
l’une physique et l’autre scénographique : 
- Les danseuses ne peuvent pas voir le spectateur qui va s’assoir en face d’elles: 
Elles auront les yeux patchés, bandés, masqués etc. 
- Le solo est créé en prenant en considération une table comme élément 
scénographique, dont la hauteur, le format et l’esthétisme varie selon les besoins 
de la proposition. 
Toutes les 30 mn, les rencontres s’interrompent, les danseuses vont se rejoindre 
dans un espace prédéterminé pour commencer une danse de groupe d’une 
dizaine de minute, basée sur des séquences d’improvisations de mouvements 
pulsatifs, simples et répétitifs, à l’image d’un tableau vivant en mouvement dans 
lequel les danseuses rentrent et sortent régulièrement, construisant et 
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déconstruisant l’espace de jeu et l’imagerie groupale. À la fin de la proposition 
chorégraphique, les danseuses rejoignent leur espace de solo et recommencent 
une série de rencontres pour les 30 prochaines minutes jusqu’à l’interruption par 
la danse de groupe qui termine la performance. 
 
-La proposition de buvette/concert interactif 
Cette proposition imaginée par les sœurs Schmutt et développée par les 
musiciens et performeur Damien Nisenson et Tomas Jensen, allie performance 
musicale et théâtrale,  et service de rafraichissement et « sustentement ». 
Le concept est inspiré de l’imagerie des bistrots français du siècle dernier, ou 
tenanciers et piliers de comptoir débâtaient des idées. Ici les 2 artistes auront 
préparé des thèmes et contraintes musicales et poétiques qu’il « débâteront » en 
direct sous forme de joutes improvisées qui laissera des libertés d’intervention ou 
des moments participatifs pour le spectateur. Deux bénévoles seront présents 
pour aider à la fluidité du service boissons et sandwich. 
 
-L’espace en construction pour une  l’écriture spontanée 
Des tables munies de machine à écrire, de feuilles de couleurs, de petits papiers 
seront mis à dispositions du public, comme une invitation à laisser des traces 
des moments vécus, observés, partagés.. Ces stations d’écriture spontanées 
sont mises en place pour les spectateurs. Ce moment d’écriture spontané est 
suggéré pour que le spectateur puisse laisser une trace écrite poétique en 
rapport à ses expériences de rencontre.  
L’artiste peintre Poli Wilhelm proposera une activité interactive reliant les 
activités entre elles. Elle concevra tout au long de la journée, une installation qui 
transforme l’espace sous forme de systèmes d’accrochage insolites pour les 
envolées poétiques ou réflexions laissées par les spectateurs. Elle proposera 
des ateliers de constructions créatifs pour petit et grand basés également sur 
l’imaginaire de la rencontre qui agrémenteront l’installation. 
Elle sera accompagnée de 2 bénévoles pour aider aux ateliers. 
 
L’implication des spectateurs dans ces propositions, leur va-et-vient dans 
l’espace de représentations (aux tables, à la buvette, dans les espaces d’écriture 
spontané et dans les espaces d’accrochage) et l‘effet d’accumulation des traces 
écrites, contribuent à fairedu parc des faubourgs, un lieu de rencontre et de 
partage, un espace vivant, mouvant et en perpétuel transformation. 
 
Le groupe de musique les Zappalches (Ensemble country bluegrass) 
composé de 5 membres de la fanfare Pourpour ouvriront et fermeront 
l’évènement avec 2 set semi acoustique enchanteresse et entrainant. 
 
Les 15 artistes participants ont déjà tous travaillés ensembles sur des 
évènements rassembleurs et variées (les cabaret sous les arbres, coïncidences, 
le cabaret de la nuit blanche etc…) Ils ont développé déjà un sens collectif du 
travail, une poésie et un imaginaire commun et sont tous animés par une 
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démarche artistique favorisant le développement de nouveaux publics, l’accès à 
la culture pour tous et le développement d’activités de cocréation citoyenne. 
 
Élodie Lombardo, responsable du projet, codirectrice artistique, coordonnatrice 
de l’évènement veillera au échéanciers de créations et de promotions entre 1er 
mai et le 9 septembre 2017 et sera présente la journée de l évènement pour aller 
à la rencontre du public et aider à la fluidités du déroulement. 
 
Tous les permis nécessaires à la tenue de cet évènement seront demandés. Des 
répétitions et des rencontres auront lieu pour les différentes propositions et pour  
la logistique générale. Des équipes seront montées à l’intérieur du groupe de 
participants pour le montage et le démontage le jour de l’événement, ainsi que 
pour la recherche de matériaux nécessaires à la tenue de  Une journée avec... 

Calendrier de réalisation : Artistique, logistique et promotionnel 

Mai 2017  
-Rencontre avec toute l’équipe artistique : explication du projet et conception du 
calendrier des répétitions et distribution des tâches. 
-Constitution de l’équipe de bénévoles et distribution des tâches. 
- Conception du visuel de l’évènement avec la photographe et  graphiste,  pour 
l’élaboration des affiches et cartonnettes avec la signature visuelle de 
l’arrondissement. 
-Rencontre avec la relationniste de presse pour mettre en place un plan 
stratégique d’intervention. 
 
 
juin/juillet 2017 : 
Distribution des cartonnettes à tous les artistes participants pour qu’ils puissent 
publiciser l’évènement dans leur quartiers et réseaux (détails CF plan devisibilité) 
- Conception et répétition pour le duo musiciens /performeur Damien Nisenson et 
Tomas Jensen. 
-Conception et début d’élaboration du concept d’installation visuel et d’atelier 
avec Poli Wilhelm. 
- Répétition avec toutes les danseuses pour le projet 5 mn avec 
- Création de la vidéo promotionnelle, élaboration du communiquer, travail avec 
la relationniste de presse pour élaborer le calendrier de promotion. 
 
 De la mi août au 9 septembre 2017 : 
-Demande des permis; gestion administrative pour la logistique concernant la 
sécurité du site ( agent de sécurité, ambulance, sanitaires, assurances etc..) 
-Réalisation des accessoires et des éléments scénographiques pour la buvette, 
pour l’installation visuelle et pour l’espace concert. 
-Répétitions pour tous les artistes dans chacun de leur groupe et formation. 
-Répétition au parc des Faubourgs pour la cie des sœurs Schmutt  pour 
optimiser la promotion de l’évènement dans le quartier. 
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-Création de l’évènement pour les réseaux sociaux qui sera diffuser et relayer 
par tous les artistes participants. 
-Diffusion de la Vidéo promotionnelle 
-Diffusion du communiqué de presse et entrevues promotionnelles. 
-Réservation pour locations de matériel et du transport. 
-Constitution d’une équipe de montage/démontage et préparation logistique du 
jour de l’évènement. 
-Achat nourriture, alcool et accessoires pour la buvette. 
 
9 septembre, jour de l’évènement : 
Montage et préparation du site 10h à 14h 
Spectacle de 14h à 18h 
Démontage de 18hà 21h00. 
 
Programmation artistique de la journée: 
14h à 14h45 : premier set des Zappalaches 
14h45 à 17h : 5mn avec...; buvette/concert; installation visuel et atelier en 
continue. Se finit par une chorégraphie collective. 
!7h-18h : 2ième set des Zappalaches. Buvette ouverte juste pour vendre les 
rafraichissement et les sandwichs. 
 
Brèves présentation et description des artistes partenaires participants  
 
Codirectrice artistique et chorégraphe : Élodie Lombardo 
+ 14 artistes  
 
Cie Les sœurs Schmutt : 6 danseuses  
Danseuses participantes Sarah Del Ava, Séverine Lombardo, Marine Rixhon, 
Gabrielle Surprenant, Marie Mougeolle, Claudia Chan Tak. 
(+ d’info cf information mandat/historique) 
 
Damien Nisenson  
Compositeur, chanteur, multi-instrumentiste et comédien né à Buenos Aires, 
Argentine, Damian a mené une riche carrière artistique en Argentine, Suisse et, 
depuis 2004, Montréal, où il chante et/ou joue avec RadioTango, Solawa, noZen, 
la Fanfare Pourpour, Ratchet Orchestra, Tomas Jensen et Orkestar Criminal, 
entre autres. En 2006 il créa le compagnie de création et production Malasartes, 
pour laquelle il a réalisé une trentaine de Cds et produit 5 éditions du festival 
éponyme. 
 
Tomas Jensen 
Tomas Jensen, auteur-compositeur-interprète avec une carrière de plus de 15 
ans au Québec. Il a tourné dans tout le Canada ainsi qu'en France et enregistré 
une dizaine de disques, dont le dernier à été nominé à l'ADISQ 2016 dans la 
catégorie meilleur album -musique du monde.  
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Poli Wilhelm 
Artiste peintre originaire de l'Argentine, elle habite à Montréal depuis 2004.Elle a 
fait sa formation en arts visuels à Buenos Aires, Argentine, à l'école de Beaux 
Arts et dans des ateliers d’artistes reconnus en Amérique du Sud. Depuis 1994, 
elle a exposé son œuvre dans des centres culturels, galeries d'art et musées, en 
Argentine et au Québec. Son œuvre fait partie de fondations et de collections 
privées et publiques. Depuis plus de 20 ans, elle se consacre entièrement à la 
création artistique. Elle a bâti un riche parcours dans son domaine, tant comme 
artiste peintre que dans l’enseignement et la médiation culturelle. 
 
Lou Babin Au théâtre, elle a joué pour les metteurs en scène Gilles Maheu 
(Carbone 14 en tournée internationale), Brigitte H aentjens, Lorraine Pintal, 
Dominique Champagne et Brigitte Poupart. Chanteuse country dans le film Le 
Party de Pierre Falardeau et personnage de Mme McDuff dans Paul à Québec 
de François Bouvier. Elle a fait la tournée américaine de Cheval Théâtre de 
Gilles Ste-Croix. Danseuse et accordéoniste dans Gelsomina de la chorégraphe 
Élodie Lombardo (Sœurs Schmutt, 2006, 2007). Accordéoniste depuis plus de 
10 ans avec les Zappalaches (Ensemble country bluegrass) pour l'évènement 
annuel de la Grande Traversée de la Gaspésie en ski de fond (TDLG). Depuis 
plusieurs années, elle collabore comme musicienne et chanteuse improvisatrice 
au Festival de Littérature, notamment avec le pianiste Pierre St-Jacques. Avec la  
Fanfare Pourpour depuis toujours.  
 
Les Zappalaches  (5 musiciens) 
Lou Babin, voix, accordéon; Luc Proulx, voix, guitare; Némo Venba, voix, 
banjo, percussions; Marie Soleil Bélanger,  voix, violon; Dany Nicolas, voix, 
mandoline. 
Cinq musiciens issus de la célèbre fanfare Pourpour, se réunissent pour jouer 
une musique  de routes et de montagnes. Ils intègrent à leurs compositions, des 
musiques de films et des  grands classiques du répertoire country et bluegrass. 
Une invitation au voyage et à la danse! 
 
Le jour de l’évènement s’ajouteront 4 bénévoles, un photographe et un 
vidéaste 
 
Pour conclure : 
Ces dernières années, les modes relationnels ont beaucoup changé, les outils 
relationnels technologiques nous isolent et il est difficile pour les communautés 
et les gens du quartier de se rencontrer, d’échanger et vivre de simples moments 
de convivialités. Ce projet  axé sur la rencontre a été pensé pour donner 
l’opportunité aux personnes avoisinant le parc des faubourgs de vivre un 
moment poétique, sincère et extraordinaire par le principe d’activités interactives 
et participatives. Nous travaillons depuis des années sur des propositions 
mélangeant les publics, ou se côtoient connaisseurs et néophytes et nous allons 
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mettre toute notre expérience et expertise pour toucher un maximum de 
personnes du quartier et faire de cette journée une grande rencontre. 
 
De part notre expérience, si l’on se réfère aux 5 éditions du cabaret sous les 
arbres, nous prévoyons d’attirer entre 400 et 600 visiteurs tout au long de 
l’après-midi.  
L’Équipe artistique, lors des premières rencontres, pensera à un moyen créatif et 
original pour mesurer le taux de fréquentation des personnes de 
l’arrondissement. 
 
Les autres possibilités de dates 
Nous avons choisi la date 9 septembre 2017  mais si cette dernière rentre en 
conflit avec d’autres événements de l’arrondissement, nous serions prêt à 
changer cette date pour le samedi 26 août 2017. 
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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

 
Volet I       Volet II   

 
 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  
Date de réception de la demande:  

Numéro de dossier:  

 
 

 
INFORMATION SUR L’ORGANISME ET SUR LE MANDATAIRE 

Nom légal de l’organisme   

Statut juridique   Date d’incorporation  

Adresse du siège social    

Téléphone  Télécopieur  

Site Internet   

Nom du mandataire 
désigné 

 Titre  

Téléphone (bureau)   Cellulaire  

Adresse courriel   

Profil de l’organisme  

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre 
organisme, ainsi que les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre 
tout document pertinent à cet effet.  Le document est joint en annexe.   
 
Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses 
réalisations antérieures. 
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INFORMATION SUR LE PROJET 

Titre du projet  
 
 

Date(s) de réalisation  
 

Date(s) du 
montage/démontage 

(s’il y a lieu) 

 
 

Lieu(x) de réalisation 
 
 
 

  exposition extérieure   arts médiatiques   arts visuels  cinéma et vidéo 

  théâtre   arts multidisciplinaires   musique  danse  Discipline  

  arts du cirque   autre (spécifiez): 
Budget global du projet 

 
________________ $ 
 

Montant du soutien 
financier demandé 

 
________________ $ 
 

Description sommaire 
du projet 

 
Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes.  
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Description détaillée 

 
Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et 
spécifiques, ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il 
sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.  
 

La description détaillée doit être jointe en annexe.     
 

Budget prévisionnel  

 
Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir : 
 
- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges 
de biens et de services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des 
différents paliers, instances et programmes).  
- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature --- notamment en lien avec les dépenses admissibles au Programme et 
faisant ressortir les commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous 
appliquerez l’aide financière de l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.    
 
- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.  
 
-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet.  
 
Remplir l’annexe 1. 
 

 
 

Visibilité liée au projet  

(Joindre le plan de 

communication et de 

promotion du projet en 

annexe) 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement 
(devant se conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et 
de communication privilégiés et le rayonnement prévu.  
 

Le plan de communication et de promotion  est joint en annexe.    .  
 
Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes 
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DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE 

 
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants : 
 

  Le formulaire d’inscription dûment rempli ; 
  Un document d’information sur l’organisme demandeur; 

  Une copie des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ; 

  La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme ;  

  Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer 

l’entente à intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre 

engagement relatif à cette demande ;  

  Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration de 

l’organisme; 

  La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation; 

  Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1) ; 

  Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet ; 

  Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires ;  

  Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés;  

  Le plan de visibilité de l’arrondissement;  

  Une déclaration des subventions reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements et notamment des autres instances 

municipales;  

  Des lettres d’appui des partenaires;  

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques de 
l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés.  

 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

 
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à : 
 

● Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet tel qu’approuvée par l’arrondissement; 

 
● Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 

changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;   
 

● Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet;  

 
● Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 

projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention. 
 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME   

Nous soussignés ____________________________________________________  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance du 
présent Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre 
demande sont exacts et complets.   

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie.  

Date : ______________________________             Signataire : ___________________________________________ 

Nom et fonction du représentant autorisé :  _________________________________________________________ 
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ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES 
 

 
Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Indiquer les revenus et dépenses strictement reliés à celui-ci. 
Les colonnes « RÉVISÉ » et « FINAL » devront être complétées lors de la remise du bilan final de votre projet. 
 
NOM DE L’ORGANISME   
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION   
 
 

REVENUS PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

SUBVENTIONS 
 
Fédéral (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 
Provincial (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 
Municipal (précisez les programmes) 
Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Arrondissement     
Autre (précisez)     
Valeur du soutien technique accordé par la Ville    
    

TOTAL DES SUBVENTIONS    

REVENUS AUTONOMES 
Billetterie et entrées : 
 ____ spectateurs ou visiteurs  _______ représentations 
ou jours d’activités  

   

Commandites    
Commandites en biens et services    
Dons (précisez)    
Campagne de financement    
Contribution de l’organisme demandeur    
Contribution des partenaires en argent    
Contribution des partenaires en services    
Vente de produits dérivés    
Vente de boisson    
Vente de nourriture    
Autre (précisez)    
Autre (précisez)    

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES    
 

TOTAL DES REVENUS    
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE - BUDGET PRÉVISIONNEL 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES  
 

 
NOM DE L’ORGANISME :  
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION  
 

DÉPENSES  PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

RÉALISATION ET PRODUCTION 

Salaires et avantages sociaux     
Honoraires professionnels    
Main-d’œuvre technique    
Cachets     
Droits d’auteur, droits de reproduction    
Location de salle ou de site     
Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)    
Aménagement de la salle ou du site (achat, location)     
Matériel     
Location d’un système de communication     
Location d’installations sanitaires     
Location de véhicules     
Assurances     
Agence de sécurité     
Service ambulancier (premiers soins)     
Achat de boisson     
Achat de nourriture     
Achat de produits dérivés     
Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.)     
Autre (précisez)    
Autre (précisez)     

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION    

PROMOTION ET PUBLICITÉ 

Relations de presse     
Frais de représentation     
Dossiers de presse     
Cartons d’invitation, frais de vernissage     
Production d’imprimés : conception, rédaction et 
impression  

   

Placements média (journaux, internet, télé, radio…)    
Frais de traduction     
Frais d’affichage     
Photographie     
Production vidéo     
Bannières, oriflammes     
Autre (précisez)     

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ    

ADMINISTRATION (max. admissible, 10 % du budget total) 
Coordination du projet     
Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi     
Frais de déplacement     
Autre (précisez)     

TOTAL ADMINISTRATION    
 

TOTAL DES DÉPENSES    
 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES    
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Le Théâtre de la botte trouée présente : 

Une tournée dans les parcs de Ville-Marie 2017 

dans le cadre du : 

 

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES 

CULTURELLES 

Volet 1 : Intervention dans l'espace public 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montréal, 13 février 2017 
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Une tournée dans les parcs de Ville-Marie 2017 

 

 Nature du projet : 

Offrir 6 spectacles de théâtre jeune public dans 6 espaces verts de 

l’arrondissement Ville-Marie durant le mois d’août  2017 à 11h. Nous souhaitons 

présenter trois fois la pièce « Dans l’œil du corbeau » et trois fois la pièce « À 

travers les cendres ». Ces pièces de théâtre sont des créations originales du 

Théâtre de la botte trouée et durent 55 minutes. Le montage se fait trois heures 

avant la représentation et 1,5 heure est nécessaire au démontage ensuite. Ce 

sont des spectacles à grand déploiement comptant 10 personnages chacune. 

 

 Les objectifs généraux : 

Rassembler différents acteurs du milieu jeunesse de l’Arrondissement (camps 

de jours, OBNL, famille) afin de créer des occasions pour échanger tout en 

offrant un accès à la culture pour le jeune public. Les OBNL et les services de 

garde et d’animation estivale doivent chaque été composer des programmations 

d’activités culturelles et sportives avec de moins en moins de fonds, ce qui a un 

impact sur la qualité des sorties et des activités culturelles proposées. En offrant 

gratuitement une pièce de théâtre dans un parc pour les enfants, nous sommes 

convaincus d’alléger le budget des organismes et des camps, de créer une 

nouvelle opportunité d’activité culturelle pour le public et de briser l’isolement de 

certains foyers.  

 

 Les composantes : 

Nous allons contacter et inviter la liste des OBNL s’adressant aux familles et aux 

enfants de Ville-Marie, contacter les camps de jours et afficher nos activités sur 

différents groupes de résidents de Ville-Marie via Facebook. Le Théâtre de la 

botte trouée a déjà toute son équipe dévouée au montage, démontage et à 

l’interprétation des pièces de théâtre. Nous possédons tout le matériel 

nécessaire à la réalisation du projet également. 
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 La programmation 

Nous proposons 6 lieux ainsi que 6 dates, cependant ces conditions peuvent 

être modifiées selon les besoins du bureau de l’Arrondissement. 

1. 7 août 10h30 - Parc Médéric-Martin, Dans l’œil du corbeau 

2. 10 août 10h30 - Habitations Jeanne-Mance, Dans l’œil du corbeau 

3. 14 août 10h30 - École (coure extérieure) Marguerite-Bourgeois, À travers 

les cendres 

4. 17 août 10h30 - Square.-Louis, À travers les cendres 

5. 21 août 10h30 – Parc Walter-Stewart, À travers les cendres 

6. 24 août 10h30 - Square Cabot, Dans l’œil du corbeau 

 

 Les étapes et calendrier de réalisation 

Avril : Créer les outils promotionnels et répertorier les différents groupe FB et 

organismes de Ville-Marie à contacter pour invitation. 

Mai : Visiter et valider tous les parcs qui seront animés 

Mai – Juin : Campagne de promotion et rencontre des organismes 

Juillet : Création des événements Facebook et affichage dans les parcs 

Août : Représentations x 6 

Septembre : Rédaction du rapport 

 

 Les formes de partenariat développées 

Voici une liste approximative des organismes et des camps que nous 

souhaitons contacter : 

 Loisirs Saint Jacques 

 Ruelle de l’avenir 

 DYNAMO - Ressource en 

mobilisation des collectivités 

 École Saint-Anselme 

 Enfants Entraide 

 Fondation Noël au printemps 

 Grands frères et grandes soeurs du 

Grand Montréal 

  Association Les Chemins du soleil 

 Camp de jour de l'ASCCS 

 Camp de jour Jean-Claude-Malépart 

 Camp de jour Sainte-Catherine 

d’Alexandrie 

 Centre Récréatif Poupart 

 Camps de jour des Amis de la 

montagne  

714/750

https://www.arrondissement.com/montreal/servicesdeloisirssaintjacques?audience=2&division=18
https://www.arrondissement.com/montreal/ruelledelavenir?audience=2&division=18
https://www.arrondissement.com/montreal/dynamoressourceenmobilisationdescollectivites?audience=2&division=18
https://www.arrondissement.com/montreal/dynamoressourceenmobilisationdescollectivites?audience=2&division=18
https://www.arrondissement.com/montreal/ecolesaintanselme?audience=2&division=18
https://www.arrondissement.com/montreal/enfantsentraide?audience=2&division=18
https://www.arrondissement.com/montreal/fondationnoelauprintemps?audience=2&division=18
https://www.arrondissement.com/montreal/grandsfreresetgrandessoeursdugrandmontreal?audience=2&division=18
https://www.arrondissement.com/montreal/grandsfreresetgrandessoeursdugrandmontreal?audience=2&division=18
https://www.lescheminsdusoleil.org/
http://asccs.qc.ca/index.php/jeunesse-4-20-ans/semaine-de-relache/
http://www.cjcm.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=144
http://www.cclsca.qc.ca/6-12-ans
http://www.cclsca.qc.ca/6-12-ans
http://www.crpoupart.qc.ca/
https://www.sport-plus-online.com/Prmsinsc/Pages/Accueil.aspx?VirId=198&ArrId=262
https://www.sport-plus-online.com/Prmsinsc/Pages/Accueil.aspx?VirId=198&ArrId=262
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 1 

 
 

 
 
 

Demande d’aide 
 

Programme de soutien aux initiatives culturelles  
 
 
 
 
 

VOLET 1 
INTERVENTIONS DANS L’ESPACE PUBLIC 

 
 
 
 
 

Adressée à: 
L'Arrondissement de Ville-Marie  

Division de la culture et des bibliothèques  
 

par 
 

Voies culturelles des faubourgs 
 
 

15 février 2017 
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 3 

	  
La	  Nuit	  aux	  flambeaux	  sur	  les	  Faubourgs	  2018	  
	  
1-‐DESCRIPTION	  DU	  PROJET	  	  
	  
La	   présente	   demande	   de	   soutien	   vise	   l'obtention	   des	   ressources	   nécessaires	   pour	   mettre	   en	   œuvre	   la	  
quatrième	  édition	  de	  l'évènement	  Nuit	  aux	  flambeaux	  sur	  les	  faubourgs	  qui	  se	  tiendra	  en	  mars	  2018.	  	  
	  
Lors	  du	  Sommet	  art	  et	  culture	  autour	  des	  faubourgs,	  et	  plus	  récemment,	  au	  forum	  social	  Centre-‐Sud,	  plusieurs	  
voix	  ont	  fait	  écho	  à	  l’organisation	  d’évènements	  majeurs	  qui	  porteraient	  l’image	  du	  quartier.	  L’appel,	  que	  sous-‐
entend	   cette	   aspiration,	   est	   celui	   d’éveiller	   une	   certaine	   fierté	   auprès	   de	   la	   population	   en	   dynamisant	   le	  
quartier	   aux	   rythmes	  d’attraits	   et	   d’attractions	   culturelles	   pour	   faire	   valoir	   sa	  particularité	   créatrice.	   C’est	   le	  
défi	  qu’a	  voulu	  relever	  Voies	  culturelles	  des	  faubourgs	  en	  créant	  La	  Nuit	  aux	  flambeaux	  sur	  les	  faubourgs.	  
	  
Cet	  évènement	  fort	  apprécié	  du	  public	  et	  des	  festivaliers	  a	  lieu	  chaque	  année	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Nuit	  blanche	  à	  
Montréal	  et	  est	  le	  fruit	  d'un	  partenariat	  avec	  le	  FESTIVAL	  MONTRÉAL	  EN	  LUMIÈRE.	  Cette	  année,	  il	  se	  tiendra	  le	  
4	  mars	   2017.	   Il	   consiste	   en	   trois	   parcours	   culturels	   dans	   le	   Centre-‐Sud,	   chaque	   itinéraire	   est	   ponctué	   d'une	  
dizaine	   de	   lieux	   de	   création	   du	   secteur,	   tels	   que	   des	   théâtres,	   galeries	   d'art,	   ateliers	   de	   créateurs,	   centre	  
chorégraphique,	  salles	  de	  spectacle	  etc.,	  mais	  comporte	  aussi	  quelques	  arrêts	  dans	  des	  commerces	  du	  quartier.	  
Des	  activités	  	  touchant	  diverses	  disciplines	  sont	  organisées	  dans	  chaque	  lieux	  spécialement	  pour	  l'occasion.	  Les	  
participants	  seront	  munis	  d’un	  petit	  flambeau,	  pour	  les	  départir	  dans	  la	  foule	  des	  festivaliers,	  mais	  aussi	  parce	  
que	  c’est	  la	  signature	  de	  l’évènement.	  
	  
Chacun	  des	  parcours	  est	  guidé	  et	  animé	  par	  des	  médiateurs	  culturels	  expérimentés	  qui	  introduisent	  les	  lieux,	  
les	  activités	  et	   les	  créateurs	  et	  qui	   fournissent	  aux	  participants	  de	   l'information	  complémentaire	  sur	   toute	   la	  
portion	  culturelle	  de	  l'itinéraire.	  Notre	  partenaire,	  l'Écomusée	  du	  fier	  monde	  met	  aussi	  à	  notre	  disposition	  des	  
guides	  qui	  commentent	  quant	  à	  eux	  l'histoire	  du	  quartier	  et	  de	  ses	  institutions.	  	  
	  
2-‐	  LA	  PROGRAMMATION	  2017	  
	  
Comme	   il	   est	  un	  peu	   tôt	  pour	  déterminer	   	   avec	   certitude	   la	  programmation	  de	   l’édition	  2018,	  pour	   laquelle	  
nous	   faisons	   la	   présente	   demande,	   mais	   qui	   aura	   lieu	   dans	   un	   an,	   voici	   la	   liste	   de	   nos	   partenaires	   et	   des	  
activités	  qu'ils	  présentent	  cette	  année.	  À	  la	  lumière	  du	  déroulement	  de	  l'édition	  2017,	  nous	  pourrons	  envisager	  
de	  conserver	  ou	  d'établir	  de	  nouveaux	  partenariats	  pour	   l’évènement	  en	  2018.	  Nous	  sonderons	  d'ailleurs	   les	  
participants	  à	   la	   fin	  des	  différents	  parcours	  pour	  être	  en	  mesure	  de	  déterminer	  ce	  qui	  est	  apprécié	  et	  ce	  qui	  
l’est	  moins.	  Ainsi	  chaque	  édition	  sera	  bonifiée.	  
	  
PARCOURS	  DES	  FAUBOURGS	  
	  
Ce	  parcours	  axé	  sur	  les	  forces	  créatrices	  du	  quartier	  Ste-‐Marie	  propose	  au	  public	  de	  l'art	  visuel,	  de	  l'artisanat,	  
du	  théâtre,	  de	  la	  danse,	  de	  la	  poésie	  ainsi	  qu'une	  déambulation	  à	  travers	  le	  quartier	  qui	  amorce	  un	  survol	  de	  
son	  histoire,	  de	  son	  architecture	  ainsi	  que	  ses	  oeuvres	  d'art	  publiques.	  
	  
1-‐	  Départ	  de	  la	  Maison	  de	  la	  culture	  Frontenac	  
Présentation	  de	  la	  vidéo	  L'Enfer	  marche	  au	  gaz!	  de	  l'artiste	  Martin	  Bureau.	  
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2-‐	  Espace	  Libre	  
Extrait	  de	  La	  LNI	  s'attaque	  aux	  classiques,	  avec	  la	  ligue	  nationale	  d'improvisation	  
La	  LNI	  s’attaque	  aux	  Classiques	  plonge	  le	  spectateur	  au	  cœur	  du	  style	  et	  des	  codes	  qui	  définissent	  un	  courant	  
théâtral	  ou	  qui	  régissent	  le	  travail	  d’un	  artiste	  connu.	  	  
	  
3-‐	  Promenade	  sur	  la	  rue	  Ontario	  
Les	  guides	  mettent	  en	  lumière	  les	  attraits	  patrimoniaux	  et	  culturels	  qui	  sillonnent	  le	  parcours.	  De	  l'Espace	  
Joseph	  Venne	  en	  passant	  par	  l'école	  Gédéon	  Ouimet,	  avec	  son	  architecture	  art	  déco,	  sans	  oublier	  les	  
nombreuses	  murales	  qui	  jalonnent	  la	  rue	  Ontario.	  Les	  participants	  auront	  un	  aperçu	  de	  la	  richesse	  historique	  
du	  quartier	  et	  de	  sa	  vitalité	  présente.	  
	  
4-‐	  Café	  espresso	  Bison	  
Nouvellement	  installé	  dans	  le	  quartier,	  le	  Café	  Bison	  offre	  aux	  participants	  un	  petit	  café	  avant	  de	  reprendre	  la	  
route.	  
	  
5-‐	  Visite	  du	  Chat	  des	  artistes	  
	  

• 	  	  Visite	  de	  l'atelier	  de	  Maxime	  Baron,	  luthier	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Maxime	  Baron	  fera	  une	  brève	  démonstration	  de	  certaines	  techniques	  utilisées	  en	  lutherie.	  
	  

• Visite	  de	  l'atelier	  Laurent	  Loison,	  artiste	  récupérateur	  

Laurent	  Loison	  trouve	  sa	  matière	  première	  dans	  les	  objets	  oubliés,	  cassés	  ou	  vieillis	  et	  en	  fait	  des	  	  	  	  
pièces	  uniques	  qui	  embellissent	  le	  quotidien.	  

	  

• Visite	  de	  l'atelier	  d'Isabelle	  Lapierre,	  artiste	  visuelle	  

www.isabelle-‐lapierre.blogspot.ca	  

Artiste	   multidisciplinaire,	   Isabelle	   Lapierre	   travaille	   aussi	   bien	   le	   dessin,	   la	   peinture,	   la	   sculpture,	  
l’installation,	  la	  vidéo	  que	  la	  performance.	  

	  
6-‐	  Circuit-‐Est	  Centre	  chorégraphique	  
Lettre	  à	  Betelgeuse-‐	  Danse	  Carpe	  Diem/Emmanuel	  Jouthe	  

Un	  duo	  qui	  retrace	  des	  moments	  forts	  du	  répertoire	  chorégraphique	  de	  la	  compagnie.	  Une	  occasion	  privilégiée	  
de	  voir	  le	  travail	  d’Emmanuel	  Jouthe	  interprété	  par	  les	  inspirants	  danseurs,	  Élise	  Bergeron	  et	  Philippe	  Poirier.	  	  

	  
7-‐	  Station	  HO.ST	  
Lecture	  de	  poésie	  avec	  Bertrand	  Laverdure,	  poète	  de	  la	  Cité	  

Établie	  dans	  le	  quartier	  depuis	  près	  de	  10	  ans,	  cette	  microbrasserie	  créative	  offre	  un	  vaste	  choix	  de	  bières	  au	  
goût	  du	  monde	  et	  sera	  le	  cadre	  idéal	  pour	  accueillir	  la	  poésie	  de	  Bertrand	  Laverdure.	  
	  

8-‐	  Cabaret	  le	  Lion	  d’Or	  
Jam	  session	  avec	  le	  groupe	  soul	  Clay	  &	  friends	  	  

	  
Le	  Cabaret	  Lion	  d’Or	  est	  une	  merveille,	  préservé	  de	  la	  démolition	  par	  d’heureuses	  circonstances,	  cette	  salle	  de	  
style	  art	  déco	  est	  l’un	  des	  rares	  cabarets	  des	  années	  30	  à	  subsister	  à	  Montréal.	  Cette	  année,	  elle	  nous	  présente	  
le	  groupe	  CLAY	  &	  FRIENDS,	  accompagnés	  de	   leurs	   invités,	   ils	   feront	  danser	   les	   festivaliers	  de	  22h	  à	  3h.	  Funk,	  
soul,	  hip	  hop	  et	  world	  beat	  sont	  au	  rendez-‐vous.	  
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PARCOURS	  DU	  VILLAGE	  

	  
Ce	  parcours	  part	  à	  la	  découverte	  des	  attraits	  du	  Village	  gai,	  il	  propose	  quelques	  expériences	  inédites	  comme	  un	  
petit	  moment	  de	  folie	  en	  compagnie	  des	  drag	  queens	  du	  Cabaret	  Mado,	  une	  déambulation	  parmi	  les	  oeuvres	  
d'art	  public	  du	  village	  ou	  un	   instant	  de	  poésie,	  au	  mythique	  bar	   le	  Cocktail.	  Le	  parcours	  se	  terminera	  dans	   la	  
magnifique	  mezzanine	  du	  Cabaret	  Lion	  d’or	  en	  écoutant	  la	  chaleureuse	  musique	  soul	  du	  groupe	  Clay	  &	  Friends.	  
	  
1-‐	  Départ	  de	  L’Écomusée	  du	  Fier	  monde	  
Visite	  de	  l'exposition	  à	  cœur	  de	  jour,	  grandeurs	  et	  misères	  d'un	  quartier	  populaire	  

La	  découverte	  du	  site	  de	  l’Écomusée	  vaut	  en	  soi	  une	  visite.	  Depuis	  1996,	  l’Écomusée	  loge	  dans	  l’ancien	  bain	  
public	  Généreux.	  Ce	  bâtiment	  construit	  en	  1927	  a	  longtemps	  répondu	  aux	  besoins	  d’hygiène	  de	  nombreux	  
citoyens	  du	  quartier	  dont	  les	  logements	  étaient	  dépourvus	  de	  douches	  et	  de	  bains.	  Il	  est	  le	  reflet	  de	  toute	  une	  
époque	  et	  d’une	  partie	  de	  la	  vie	  du	  Centre-‐Sud.	  Lors	  de	  la	  Nuit	  aux	  flambeaux,	  les	  participants	  pourront	  visiter	  
l’exposition	  permanente	  qui	  retrace	  l’histoire	  des	  travailleurs	  du	  quartier.	  
	  

2-‐	  La	  Galerie	  Carte	  Blanche	  	  
Exposition	  de	  peintures	  de	  Denis	  Poirier	  
	  
3-‐	  Le	  Parc	  d’œuvre	  d’art	  (coin	  Ste-‐Catherine	  et	  Wolfe)	  
Présentation	  de	  l’œuvre	  La	  Plongée	  de	  Michelle	  Furlong	  	  
	  
Cette	  œuvre	  a	  été	  réalisée	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  Manifestation	  d’art	  public	  Aires	  Libres.	  L’artiste	  a	  recouvert	  
les	  six	  panneaux	  rétro-‐éclairés	  pour	  en	  faire	  un	  tableau	  ludique	  qui	  happe	  le	  marcheur	  dans	  un	  environnement	  
aquatique.	  Nos	  guides	  se	  feront	  un	  plaisir	  de	  la	  faire	  connaître	  aux	  marcheurs.	  

4-‐	  Le	  Cabaret	  Mado	  
Extrait	  d’un	  spectacle	  de	  drag	  	  
Les	  marcheurs	  auront	  l’occasion	  de	  voir	  un	  extrait	  de	  spectacle	  inédit	  créé	  spécialement	  pour	  l’occasion!	  
	  
5-‐	  Bar	  Renard	  	  
Dégustation	  de	  cocktail	  chaud	  
	  
Nouveau	  venu	  dans	  le	  paysage	  du	  Village,	  ce	  sympathique	  bar	  de	  quartier	  offre	  un	  petit	  cocktail	  chaud	  avant	  
de	  reprendre	  la	  marche.	  
	  
6-‐	  Parc	  de	  l’espoir	  (coin	  Sainte-‐Catherine	  et	  Panet)	  
Le	  monument	  aux	  victimes	  du	  sida	  	  

Depuis	  le	  milieu	  des	  années	  90,	  le	  Parc	  de	  l'Espoir	  est	  un	  espace	  particulier,	  aménagé	  à	  la	  mémoire	  des	  victimes	  
du	  sida.	  Il	  est	  le	  résultat	  du	  message	  de	  sensibilisation	  que	  voulait	  véhiculer	  une	  certaine	  partie	  engagée	  de	  la	  
communauté	  gaie	  montréalaise.	  

7-‐	  L’église	  Ste-‐Brigide-‐de-‐Kildare	  
Présentation	  de	  l'église,	  du	  centre	  communautaire	  Ste-‐Brigide-‐de-‐Kildare	  ainsi	  que	  du	  projet	  CUBE	  
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8-‐	  Bar	  le	  Cocktail	  	  
Poésie	  avec	  Simon	  Duplessis	  

9-‐	  Cabaret	  le	  Lion	  d’Or	  
Jam	  session	  avec	  le	  groupe	  soul	  Clay	  &	  friends	  	  

	  
	  

PARCOURS	  DU	  QUARTIER	  LATIN	  

Ce	  parcours	   fera	  découvrir	  aux	  participants	   les	  hauts	   lieux	  de	   la	  culture	  montréalaise,	  dont	   la	  Cinémathèque	  
québécoise,	  qui	  en	  sera	  le	  point	  de	  départ.	  Il	  touche	  une	  variété	  de	  disciplines,	  dont	  le	  théâtre,	  la	  performance	  
et	  la	  poésie.	  Il	  donnera	  également	  un	  aperçu	  du	  passé	  historique	  du	  quartier.	  

1-‐	  Départ	  à	  La	  Cinémathèque	  Québécoise	  
Inscription	  et	  visite	  de	  l'exposition	  des	  Rendez-‐vous	  du	  cinéma	  québécois.	  

2-‐	  Écomusée	  du	  fier	  monde	  
Visite	  de	  l'exposition	  à	  cœur	  de	  jour,	  grandeurs	  et	  misère	  d'un	  quartier	  populaire	  

3-‐	  Firme	  d'architecture	  Rayside	  Labossière	  	  
Visite	  de	  l'immeuble	  et	  de	  son	  toit	  vert,	  présentation	  de	  la	  firme,	  des	  ses	  projets	  et	  de	  sa	  vision	  éco-‐
responsable	  de	  l'architecture.	  
	  
4-‐	  L’Usine	  C	  
Performance	  Nice	  TRY,	  théâtre	  à	  Deux	  

Pour	  la	  nuit	  blanche	  2017,	  l’Usine	  C	  invite	  la	  compagnie	  Théâtre	  à	  Deux	  à	  créer	  une	  soirée	  NICE	  TRY,	  un	  
concept	  où	  huit	  créateurs	  ont	  48	  heures	  pour	  créer	  une	  performance	  en	  s’inspirant	  de	  contraintes	  qui	  ont	  été	  
décidées	  par	  un	  public	  au	  préalable.	  Une	  formule	  accessible	  et	  conviviale	  qui	  permet	  aux	  visiteurs	  de	  vivre	  un	  
moment	  culturel	  original	  et	  qui	  encourage	  l’échange	  et	  la	  rencontre	  entre	  créateur	  et	  public.	  	  

5-‐	  Théâtre	  Prospero	  
Présentation	  du	  théâtre	  et	  de	  son	  histoire,	  visite	  des	  décors	  de	  la	  pièce	  en	  cours	  
	  
Du	  cabaret	  devenu	  cinéma	  puis	  théâtre,	  un	  bref	  survol	  de	  l’histoire	  de	  ce	  lieu	  de	  culture	  bâti	  en	  1911	  et	  de	  la	  
compagnie	  La	  Veillée	  qui	  lui	  a	  donné	  sa	  vocation	  théâtrale	  et	  en	  assure	  la	  direction	  depuis	  1984.	  	  

6-‐	  Station	  HO.ST	  
Lecture	  de	  poésie	  avec	  Bertrand	  Laverdure,	  poète	  de	  la	  Cité	  

	  
7-‐	  Cabaret	  le	  Lion	  d’Or	  
Jam	  session	  avec	  le	  groupe	  soul	  Clay	  &	  friends	  	  
	  
**Tous	   les	   parcours	   convergeront	   vers	   le	   Cabaret	   Lion	   d’or,	   qui	   nous	   a	   réservé	   sa	  magnifique	  mezzanine,	  
pour	  assister	   au	   spectacle	  du	  groupe	   soul	   funk,	  Clay	  &	  Friends.	   L’Usine	  C	  quant	  à	  elle,	   accueillera	   les	  plus	  
festifs	  vers	  1h	  du	  matin	  au	  rythmes	  dansants	  des	  DJs.	  	  
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MISE	  EN	  CONTEXTE	  DE	  LA	  NUIT	  AUX	  FLAMBEAUX	  SUR	  LES	  FAUBOURGS	  
	  
Voies	  culturelles	  des	  faubourgs	  poursuit	  depuis	  sa	  création	  en	  2001	  une	  mission	  triple	  :	  	  
	  

• concerter,	  représenter	  et	  promouvoir	  le	  milieu	  culturel;	  	  
• sensibiliser	  les	  citoyens	  à	  la	  culture;	  	  
• coordonner	  des	  évènements	  fédérateurs	  d’énergies	  créatrices.	  	  

	  
Les	  actions	  de	  l'organisme	  sont	  principalement	  circonscrites	  aux	  quartiers	  compris	  entre	  la	  rue	  Sherbrooke	  au	  
nord,	   la	   voie	   ferrée	   Canadian	   Pacific	   à	   l’est,	   le	   fleuve	   Saint-‐Laurent	   au	   sud	   et	   la	   rue	   Sanguinet	   à	   l’ouest	   et	  
s’applique	   tout	   particulièrement	   à	   soutenir	   et	   à	   accroître	   le	   dynamisme	   du	   Pôle	   de	   création	   culturel	   des	  
Faubourgs,	   un	   secteur	  de	   l’arrondissement	  de	  Ville-‐Marie	   localisé	  dans	   les	  quartiers	   Saint-‐Jacques	  et	   Sainte-‐
Marie	  (anciennement	  faubourgs)	  et	  qui	  démontre	  une	  vitalité	  remarquable	  dans	  le	  domaine	  des	  arts	  et	  de	  la	  
culture.	  	  
	  
Le	  projet	  de	  la	  Nuit	  aux	  flambeaux	  sur	  les	  faubourgs	  répond	  à	  ce	  mandat	  pluriel:	  
	  

• il	   met	   au	   premier	   plan	   les	   entreprises	   culturelles	   et	   les	   créateurs	   du	   Pôle	   de	   création	   culturel	   des	  
Faubourgs	   et	   du	   Centre-‐Sud	   dans	   le	   but	   de	   créer	   un	   rapprochement	   entre	   les	   citoyens	   et	   l’offre	  
culturelle	  professionnelle.	  	  

• L'évènement	   est	   fédérateur,	   il	   rallie	   un	   grand	   nombre	   de	   partenaires	   culturels,	   communautaires	   et	  
commerciaux	  et	  fonde	  peu	  à	  peu	  un	  sentiment	  de	  communauté.	  

• Il	   offre	   un	   rayonnement	   au	   quartier	   Centre-‐Sud,	   à	   ses	   créateurs,	   mais	   aussi	   à	   ses	   commerces	   et	  
organismes	  communautaires.	  

• Il	   rend	  la	  culture	  plus	  accessible	  aux	  citoyens	  (résidents	  des	  Faubourgs	  et	  festivaliers)	  et	  favorise	   leur	  
participation	  à	  la	  vie	  culturelle	  et	  patrimoniale	  montréalaise.	  

• Il	  place	  la	  culture	  comme	  un	  vecteur	  de	  développement	  important.	  
	  
OBJECTIFS	  ET	  RETOMBÉES	  POUR	  L’ORGANISME	  ET	  LES	  CITOYENS	  
	  
Nous	  souhaitons	  que	  la	  Nuit	  aux	  flambeaux	  :	  
	  

• Favorise	  l’accès	  à	  la	  culture,	  	  
• Valorise	  les	  créateurs	  et	  les	  entrepreneurs	  	  
• Fasse	  du	  quartier	  un	  endroit	  où	  il	  fait	  bon	  vivre	  
• Apporte	  une	  meilleure	  connaissance	  par	  les	  résidents	  des	  lieux	  de	  création	  et	  de	  diffusion	  et	  donc	  

augmente	  à	  moyen	  terme	  le	  public	  dans	  ces	  lieux.	  
• Permette	  aux	  diffuseurs	  et	  producteurs	  d’atteindre	  des	  publics	  nouveaux	  et	  variés	  
• Stimule	  l’économie	  locale	  
• Suscite	  la	  participation	  de	  clientèles	  fragiles	  ou	  marginalisées	  	  
• Crée	  un	  sentiment	  de	  communauté	  et	  d’inclusion	  auprès	  des	  partenaires	  et	  participants	  
• Incite	  le	  maillage	  entre	  les	  organismes	  culturels	  et	  communautaires	  et	  créer	  des	  canaux	  de	  

communications	  efficaces	  entre	  eux.	  
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• Fédère	  nos	  membres	  culturels	  par	  une	  mise	  en	  valeur	  de	  leurs	  ressources	  créatives	  
• Sensibilise	  les	  résidents	  à	  la	  diversité	  de	  l’offre	  culturelle	  dans	  le	  quartier	  Centre-‐Sud	  	  
• Apporte	  un	  meilleur	  ancrage	  dans	  la	  communauté	  
• Contribue	  au	  rayonnement	  montréalais	  du	  pôle	  de	  création	  des	  faubourgs	  au	  sein	  de	  la	  Nuit	  Blanche	  

de	  Montréal.	  
	  
	  
D’ÉDITION	  EN	  ÉDITION,	  UNE	  EXPÉRIENCE	  BONIFIÉE	  
	  
Chaque	  année,	   l'évènement	  est	  grandement	  apprécié	  du	  public,	  des	  citoyens	  et	  des	  partenaires.	  La	  première	  
édition	  qui	   s'est	   tenue	  en	   février	   2015,	   a	   connu	  un	   vif	   succès;	  une	   centaine	  de	  marcheurs	   ont	  parcouru	   les	  
Faubourgs	  à	  la	  découverte	  des	  lieux	  de	  création	  et	  des	  oeuvres	  d’art	  public,	  souvent	  cachées	  du	  regard.	  Le	  Bal	  
Moderne	   qui	   avait	   lieu	   après	   le	   parcours	   au	   Parc	   des	   Faubourgs	   a	   attiré	   plus	   de	   150	   participants	   et	   30	  
personnes	   ont	   participé	   aux	   ateliers	   chorégraphiques	   crées	   en	   collaboration	   avec	   des	   organismes	  
communautaires.	  Dix	  lieux	  de	  culture	  et	  trois	  commerces	  ont	  pris	  part	  à	  l’évènement	  en	  tant	  que	  partenaires	  
du	  projet.	  Unissant	   les	  forces	  vives	  du	  Pôle	  de	  création	  culturel	  des	  Faubourgs,	   la	  Nuit	  aux	  flambeaux	  2015	  a	  
créé	  une	  synergie	  profitable	  à	  la	  population.	  	  
	  
La	   deuxième	   édition,	   qui	   se	   tenait	   le	   27	   février	   2016,	   comptait	   désormais	   pas	   un,	   mais	   trois	   parcours-‐
découverte	   distincts	   qui	   couvraient	   le	   quartier	   Ste-‐Marie,	   le	   quartier	   latin	   et	   le	   Village.	   Les	   trois	   itinéraires	  
avaient	  comme	  point	  de	  chute	  le	  parc	  des	  faubourgs	  (au	  coin	  des	  rues	  Ontario	  et	  de	  Lorimier)	  où	  se	  déroulait	  
l’activité	  Parc	  des	  Faubourgs	  en	  	  mouvement.	  Pour	   l’occasion,	   le	  Parc	  des	  faubourgs	  était	  transformé	  en	  salle	  
de	  spectacle	  en	  plein	  air,	  galerie	  d’art	  itinérante,	  kiosque	  de	  dégustation	  et	  piste	  de	  danse	  géante.	  Cette	  fois,	  
l'évènement	  a	  généré	  23	  partenariats	   culturels,	  5	  partenariats	  de	   service	   et	  nous	  avons	  été	   soutenus	  par	   9	  
partenaires	  financiers.	  
	  
La	   troisième	  édition	  de	   la	  Nuit	   aux	   flambeaux	   sur	   les	   Faubourgs	   aura	   lieu	  dans	  quelques	   semaines,	   soit	   le	   4	  
mars	   2017.	   Faute	  de	  moyens,	   l’édition	   2017	  n'offrira	   pas	   d'activités	   au	  parc	   des	   Faubourgs.	   Toutefois,	   cette	  
année,	  les	  participants	  pourront	  converger	  vers	  le	  Lion	  d'Or	  qui	  nous	  a	  réservé	  sa	  magnifique	  mezzanine	  pour	  
écouter	   bien	   au	   chaud,	   de	   la	  musique	   soul.	   Puis	   vers	   1	   heure	   du	  matin,	   les	   plus	   fêtards	   seront	   invités	   à	   se	  
déhancher	   aux	   rythmes	   des	  DJs	   à	   l'Usine	   C.	  Nous	   avons	   également	   ajouté	   de	   la	   poésie	   à	   ce	   parcours	   déjà	  
multidisciplinaire.	  Aussi,	  dans	  l'optique	  de	  renforcer	  nos	  partenariats	  et	  de	  favoriser	  leur	  renouvèlement,	  nous	  
avons	   significativement	   bonifié	   les	   cachets	   versés	   aux	   créateurs	   et	   organismes	   participant	   aux	   parcours.	  
Nous	   avons	   également	   recruté	   des	   animateurs	   dans	   les	   facultés	   d’animation	   culturelle,	   ceux-‐ci	   s’avèrent	  
beaucoup	  plus	   expérimentés	   quel	   les	   années	   précédentes.	   L’idée	   était	   de	   rendre	   l'expérience	  du	   spectateur	  
plus	   stimulante	   et	   conviviale.	   Un	   régisseur	   professionnel	   s'assurera	   d'éviter	   les	   dépassements	   de	   temps	   qui	  
sont	   malheureusement	   survenus	   auparavant,	   nous	   allons	   d'ailleurs	   placer	   un	   aide-‐régisseur	   sur	   chaque	  
parcours	   afin	   de	   faciliter	   la	   tâche	   aux	   animateurs.	   Cette	   édition	   bien	   que	   plus	   sobre,	   sera	   toute	   aussi	  
intéressante	  et	  jettera	  les	  bases	  de	  collaborations	  durables	  et	  respectueuses.	  Nous	  avons	  cette	  année,	  établi	  
des	  partenariats	  avec	  une	  vingtaine	  d'entreprises	  culturelles,	  22	  créateurs	  de	  diverses	  disciplines,	  une	  firme	  
d’architectes	  et	  six	  commerces.	  	  
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PLAN	  DE	  FAISABILITÉ	  
	  
Voies	  culturelles	  des	  faubourgs	  bénéficie	  depuis	  deux	  ans	  d’un	  appui	  de	  la	  Nuit	  blanche	  à	  Montréal	  ainsi	  que	  de	  
la	  SDC	  du	  Village.	  La	  firme	  d’architectes	  Rayside	  Labossière	  nous	  offre	  également	  depuis	  quelques	  années	  une	  
commandite	  de	   service	  en	  graphisme	  pour	   concevoir	   les	  outils	  promotionnels	  de	   la	  Nuit	  aux	   flambeaux.	   Les	  
députées	   Hélène	   Laverdière,	   Manon	   Massée	   et	   Carole	   Poirier	   achètent	   systématiquement	   des	   espaces	  
publicitaires	  dans	  notre	  programme.	  Voies	  culturelles	  bénéfice	  habituellement	  de	  rabais	  sur	  les	  impressions	  de	  
son	  matériel	  publicitaire	  grâce	  à	  Reprodoc.	  Le	  potentiel	  de	  développement	  économique	  par	  la	  participation	  des	  
partenaires	   commerciaux	   est	   réel.	   Quelques	   commanditaires	   de	   cette	   année	   ont	   vu	   leur	   chiffre	   d’affaires	  
croitre	   suite	  à	   leur	  participation	  à	  notre	  dernière	  édition,	   ce	  qui	   les	  encourage	  à	   s’impliquer	  davantage	  pour	  
cette	   nouvelle	   édition.	   Voies	   culturelles	   des	   faubourgs	   poursuit	   le	   développement	   des	   relations	   avec	   ses	  
partenaires	  et	  commanditaires.	  
	  
IDENTIFICATION	  DES	  SITES	  CHOISIS	  
	  
Du	  domaine	  public	  :	  
	  
Le	  boulevard	  de	  Maisonneuve	  entre	  Saint-‐Denis	  et	  Berri	  
La	  rue	  Ste-‐Catherine	  entre	  Berri	  et	  Papineau	  
La	  rue	  Ontario	  d’ouest	  en	  est	  
Le	  pôle	  Parthenais.	  
Le	  Lion	  d’or	  puis	  l’Usine	  C	  qui	  seront	  les	  lieux	  de	  convergence	  des	  participants	  pour	  prendre	  un	  verre	  et	  faire	  la	  
fête	  à	  la	  fin	  du	  parcours.	  
	  
Ressources	  Humaines	  
	  
En	   plus	   des	   animateurs	   et	   de	   régisseurs	   expérimentés,	   et	   de	   tout	   le	   personnel	   prévu	   au	   budget,	   Voies	  
culturelles	   fera	   appel	   à	   une	   dizaine	   de	   bénévoles	   pour	   assurer	   la	   sécurité	   le	   long	   de	   la	   marche.	   Quelques	  
bénévoles	  seront	  répartis	  sur	  les	  lieux	  d’accueil	  pour	  faciliter	  la	  fluidité	  des	  foules	  à	  l’entrée	  des	  établissements	  
culturels	  et	  prendre	  les	  inscriptions.	  Une	  liste	  de	  bénévoles	  a	  déjà	  été	  établie	  à	  partir	  des	  éditions	  précédentes.	  
Nous	  offrirons	   à	   ceux-‐ci	   en	   guise	  de	   compensation,	   des	   entrées	   gratuites	  pour	   assister	   à	  des	  manifestations	  
culturelles	  chez	  nos	  membres	  et	  partenaires	  (ex	  :pièce	  de	  théâtre,	  spectacle	  de	  musique	  etc.)	  	  
	  

PLAN	  DE	  COMMUNICATION	  

Le	  plan	  de	  communication	  s’articule	  autour	  de	  deux	  grands	  volets:	  	  
	  
La	  promotion	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Nuit	  blanche	  à	  Montréal	  offerte	  par	  le	  FESTIVAL	  MONTRÉAL	  EN	  LUMIÈRE	  
	  
La	  Nuit	  blanche,	  étant	  un	  évènement	  récurrent	  et	  déjà	  bien	  établi,	  notre	  plan	  de	  communication	  s’intègrera	  à	  
leur	   planification.	   D’une	   part,	   La	   nuit	   aux	   flambeaux	   sur	   les	   faubourgs	   sera	   inscrite	   dans	   ce	   plan	   de	  
communication	  plus	  global,	  tel	  qu’expliqué	  dans	  la	  convention	  des	  partenaires	  de	  la	  Nuit	  blanche.	  Deux	  pages	  
du	   programme	   sont	   réservées	   pour	   l’annonce	   de	   notre	   marche.	   Nous	   fournirons	   à	   la	   Nuit	   blanche	   les	  
informations	  et	  outils	  nécessaires	  (textes,	  images,	  logo)	  en	  fonction	  de	  leur	  échéancier	  pour	  s’inscrire	  dans	  leur	  
stratégie	   de	   communication.	   Par	   ailleurs,	   le	   Festival	   offre	   un	  quart	   de	   page	   à	   chacun	  de	  nos	  membres	   dont	  
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l’activité	  se	  prolonge	  une	  partie	  de	  la	  nuit.	  
	  
La	  promotion	  de	  l’évènement	  dans	  les	  faubourgs	  par	  Voies	  culturelles	  des	  faubourgs	  
	  
D’autre	   part,	   Voies	   culturelles	   mettra	   sur	   pieds	   un	   plan	   de	   communication	   local,	   donc	   dans	   les	   Faubourgs,	  
notamment	  via	  des	   joueurs	   importants	  du	  milieu,	  comme	  la	  CDC	  et	  Éco-‐quartier	  qui	   rejoignent	  beaucoup	  de	  
monde.	  Cependant,	  nous	  respecterons	  les	  contraintes	  imposées	  par	  le	  festival,	  notamment	  l’embargo	  de	  non-‐
diffusion	  de	  notre	  programmation	  avant	   la	   conférence	  de	  presse	  de	   la	  Nuit	  blanche	  prévue	  en	  début	   février	  
2018.	  Toutefois	  après	  cette	  date,	  nous	  pourrons	  disposer	  des	  affiches	  sur	  le	  parcours	  de	  la	  rue	  Ontario,	  sur	  la	  
rue	  Ste-‐Catherine,	  dans	   le	  quartier	   latin	  et	  chez	  nos	  partenaires	  et	  membres.	  Nous	  pourrons	  aussi	  distribuer	  
des	   cartons	   dans	   commerces,	   les	   organismes	   culturels	   et	   communautaires,	   et	   nous	   ferons	   appel	   à	   Poste	  
Canada	  pour	  distribuer	  un	  millier	  de	  cartons	  de	  porte	  en	  porte,	  puisque	  nous	  souhaitons	  attirer	  les	  résidents	  
de	  l’arrondissement.	  
	  
La	  Création	  de	  l’identité	  visuelle	  de	  l’évènement	  a	  déjà	  été	  réalisée	  en	  2015,	  nous	  poursuivons	  avec	  la	  même	  
signature	  visuelle	  afin	  que	  les	  résidants	  nous	  reconnaissent	  d’année	  en	  année.	  
	  
La	  production	  des	  outils	  de	  communications	  pour	  diffusion	  

• Le	  site	  Internet	  
• L’affiche	  officielle	  
• La	  carte	  postale	  	  
• Dérivés	  promotionnels	  pour	  les	  réseaux	  sociaux	  et	  autres	  besoins	  de	  promotion	  
• Création	   d’un	   évènement	   Facebook	   qui	   sera	   relayé	   à	   nos	  membres	   et	   partenaires,	   notamment	   Éco-‐

quartier	  et	  la	  CDC	  Centre-‐Sud	  qui	  regroupent	  beaucoup	  les	  résidents	  du	  quartier.	  
• Dépliant	  avec	  la	  programmation	  dans	  les	  Faubourgs	  
• Invitations	  ciblées	  par	  courriel	  
• Infolettres	  à	  nos	  membres	  
• Communiqué	  de	  presse	  

.	  
Nous	   nous	   assurerons	   également	   de	   la	   mise	   en	   commun	   des	   activités	   culturelles	   de	   nos	   partenaires	   pour	  
profiter	   d’une	   programmation	   commune	   et	   nous	   distribuerons	   du	  matériel	   graphique	   aux	   partenaires	   de	   la	  
programmation	  pour	  que	  chacun	  soit	  en	  mesure	  de	  faire	  la	  promotion	  de	  son	  activité.	  
	  
Relations	  de	  presse	  
	  
Même	  si	   la	  Nuit	  blanche	  à	  Montréal	  a	   ses	  propres	   relationnistes	  de	  presse	  pour	  parler	  de	   l’activité	  dans	  son	  
ensemble,	  nous	  aimerions	  utiliser	  les	  services	  d’un	  relationniste	  de	  presse	  afin	  de	  nous	  assurer	  d’avoir	  :	  
	  

• Pré	  papiers	  dans	  les	  journaux	  
• Contact	  avec	  les	  journalistes	  
• Entrevues	  radio	  –	  télé	  
• Gestion	  des	  invitations	  aux	  journalistes	  et	  aux	  médias	  
• Et	  les	  suivis	  des	  communications	  après	  l’évènement	  
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• Communiqué	  de	  presse	  
• Remerciements	  
• Revue	  de	  presse	  
• Photographies	  et	  archives	  

	  
	  
PLAN	  DE	  VISIBILITÉ	  
	  
Le	   logo	  de	   l'arrondissement	  Ville-‐Marie	  se	  retrouvera	  sur	  tous	   les	  outils	  de	  communication	  produits	  au	  cours	  
du	   projet	   sous	   la	   responsabilité	   de	   Voies	   Culturelles	   des	   faubourgs.	   Ils	   seront	   aussi	   mentionnés	   dans	   les	  
remerciements	  et	  si	  nous	  devons	  accorder	  des	  entrevues	  aux	  médias.	  
	  

ÉCHÉANCIER	  

	  

Février	  2017	   Demande	  de	  lettres	  de	  soutien	  aux	  partenaires	  pour	  
l’édition	  prochaine.	  
Dépôt	  de	  la	  demande	  de	  subvention	  au	  programme	  
de	  soutien	  financier	  aux	  initiatives	  culturelles	  2017	  –	  
VOLET	  1	  

Mars	  2017	   Rencontre	  bilan	  de	  l’édition	  2017	  de	  la	  Nuit	  aux	  
flambeaux	  sur	  les	  faubourgs 

Avril	  2017	   Dépôt	  de	  la	  demande	  de	  subvention	  au	  programme	  
de	  soutien	  financier	  aux	  initiatives	  culturelles	  2017	  –	  
VOLET	  2_	  Soutien	  aux	  projets	  structurants 

Septembre	  2017	   Rencontre	  avec	  les	  partenaires	  pour	  la	  confirmation	  et	  
l’élaboration	  des	  activités	  sur	  la	  rue	  Ontario	  
Collecte	  des	  activités	  culturelles	  des	  partenaires	  
Demande	  de	  partenariats	  commerciaux	  sur	  la	  rue	  
Ontario 

Octobre	  2017	   Relance	  et	  suivi	  montage	  financier	  et	  commandites	  
Suivi	  auprès	  des	  partenaires	  communautaires	  pour	  
planifier	  la	  programmation	  d’hiver	  	  
Demande	  de	  financement	  auprès	  du	  Cabinet	  des	  élus 

Novembre	  2017	   Début	  du	  travail	  de	  production	  graphique	  (identité	  –	  
plan	  cartes,	  affiches	  et	  site	  Internet)	  
Remise	   de	   la	   demande	   de	   financement	   au	   festival	  
Montréal	  en	  lumière.	  
Recherche	  de	  commanditaires	  à	  finaliser	  
Montage	  du	  dossier	  à	  déposer	  à	  la	  Nuit	  blanche	   

	   Élaboration	  des	  dossiers	  de	  commandites	  et	  
recherche	  de	  financement.	  
Monter	  un	  plan	  de	  visibilité	  
Suivi	  auprès	  des	  partenaires	  culturels-‐activités	  
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Décembre	  2017	   Début	  de	  la	  production	  de	  l’affiche	  et	  des	  cartons	  
promotionnels	  avec	  le	  plan	  final	  
Rédaction	   des	   contrats	   et	   entente	   entre	   les	  
partenaires	  et	  Voies	  culturelles.	  
	  
	  
	  
 

Janvier	  2018	   Mise	  en	  place	  du	  plan	  de	  communication	  et	  
préparation	  des	  outils	  promotionnels	  
Inscription	   à	   la	   Nuit	   blanche	   à	   Montréal	  :	   remplir	   la	  
fiche	   d’activité	   de	   la	   Nuit	   blanche,	   fournir	  les	   textes	  
d’information	   finaux,	   corrigés	   et	   traduits	   en	   français	  
et	   en	   anglais	   (renseignements	   relatifs	   à	   l’activité	  
proposée	   –	   société	   organisatrice,	   lieu,	   horaire,	   texte	  
de	  l’activité	  :	  Nuit	  aux	  flambeaux	  sur	  les	  faubourgs,	  3e	  
édition) 

	   Embauche	  d’un	  coordonnateur	  et	  d’un	  régisseur	  
principal.	  
Embauche	  d’animateurs	  via	  les	  facultés	  d’animation	  
culturelle	  et	  d	  ‘assistants	  régisseurs.	  
	  
Réunion	  de	  production	  :	  Établir	  besoins	  techniques	  et	  
faire	  préparer	  devis	  technique 

Février	  2018	   Rédaction	  et	  mise	  en	  page	  du	  communiqué	  de	  presse	  
de	  Voies	  culturelles	  
Conférence	  de	  presse	  de	  la	  Nuit	  Blanche	  
Rédaction	  du	  communiqué	  de	  presse	  officiel	  
Fournir	   le	   communiqué	   et	   des	   photos	   à	   la	   Nuit	  
Blanche	  
Confirmer	  le	  photographe	  
Appel	  à	  tous	  pour	  combler	  les	  besoins	  de	  bénévoles	  le	  
soir	  de	  l’évènement	  pour	  :	  
L’accompagnement	  lors	  du	  défilé	  
Renseignements	  à	  fournir	  sur	  le	  site	  
La	  prise	  de	  statistiques	  de	  l’achalandage	  
 

Février	  2018	  
Après	  conférence	  de	  presse	  FMEL	  

Mise	  en	  ligne	  de	  la	  section	  du	  site	  Internet	  de	  la	  Nuit	  
aux	  flambeaux	  
Distribution	   des	   outils	   promotionnels	   de	   la	   Nuit	  
Blanche	   et	   de	   la	   Nuit	   aux	   Flambeaux	   dans	   les	  
Faubourgs	   et	   aux	   partenaires	   de	   l’évènement	   pour	  
qu’ils	  puissent	  en	  faire	  la	  promotion.	  
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Lancement	  de	  la	  programmation	  papier	  
Infolettre	  spéciale	  /	  Communiqué	  de	  presse	  officiel	  de	  
la	  Nuit	  aux	  flambeaux.	  
Création	  d’un	  évènement	  Facebook	  qui	  sera	  relayé	  
aux	  membres	  et	  partenaires.	  
Créer	  un	  engouement	  sur	  Twitter.	  
Alimenter	  notre	  Facebook	  régulièrement. 

Mars	  2018	   Nuit	  blanche	  à	  Montréal	  –	  Défilé	  aux	  flambeaux	  sur	  
les	  faubourgs	  puis	  point	  de	  rencontre	  au	  BAR	  Station	  
HO.ST	  sur	  la	  rue	  Ontario	  où	  les	  participants	  finiront	  la	  
soirée.	  
	  
 

Avril	  2018	   Établissement	  des	  statistiques	  d’assistance	  
Bilan	  de	  l’évènement	  avec	  l’ensemble	  des	  partenaires	  
et	  rédaction	  du	  rapport	  final	  
Remerciements	   auprès	   des	   différents	   partenaires	  :	  
culturels,	   commerciaux,	   financiers,	   communautaires,	  
bénévoles.	  
	  

	  

	  

CLIENTÈLE	  CIBLE	  ET	  NOMBRE	  DE	  PARTICIPANTS	  

Voies	   culturelles	   des	   faubourgs	   évolue	   sur	   un	   territoire	   très	   riche	   culturellement.	   Un	   des	   nos	   objectifs	   en	  
réalisant	  cet	  évènement	  est	  de	  mobiliser	  les	  résidents	  autour	  de	  cette	  richesse	  et	  de	  la	  faire	  connaitre.	  En	  tant	  
que	  quartier	  culturel	  reconnu	  depuis	  2009,	  La	  nuit	  aux	  flambeaux	  sur	  les	  faubourgs	  se	  veut	  avant	  tout	  un	  projet	  
favorisant	  la	  relation	  entre	  les	  artistes	  et	  artisans	  de	  la	  culture	  et	  les	  résidents.	  

En	  ce	  sens,	  nous	  attendons	  environ	  50	  personnes	  par	  parcours	  pour	  un	  total	  de	  150	  personnes,	  issues	  à	  70%	  du	  
quartier	  Centre-‐Sud.	  Il	  serait	  difficile	  d’accueillir	  plus	  de	  gens,	  les	  animateurs	  auraient	  de	  la	  difficulté	  à	  se	  faire	  
comprendre	  et	  certains	  lieux	  deviendraient	  trop	  exigus.	  
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INDICATEURS	  DE	  RÉUSSITE	  

	  
Voies	   culturelles	   des	   faubourgs	   sera	   en	   mesure	   d’évaluer	   la	   portée	   de	   ses	   actions	   dans	   la	   mesure	   où	   la	  
l’évènement	  suscite:	  

• Un	  achalandage	  relativement	  important	  le	  long	  du	  parcours.	  
• Une	  reconnaissance	  par	  ses	  pairs,	  par	  la	  communauté	  et	  par	  ses	  membres.	  
• Une	  réussite	  dans	  la	  création	  de	  liens	  entre	  artistes,	  la	  communauté	  et	  les	  résidents.	  
• La	  reconnaissance	  de	  l'organisme	  par	  les	  résidents.	  
• Une	  grande	  participation	  montréalaise	  pour	  l’animation	  du	  quartier	  des	  Faubourgs.	  
• Une	  implication	  de	  commerçants	  dans	  le	  développement	  d’activités	  culturelles.	  
• Une	  augmentation	  du	  nombre	  de	  partenaires	   financiers	  privés	  ou	  de	   services,	  donc	  une	  plus	  grande	  

autonomie	  financière.	  
• Une	   meilleure	   visibilité	   de	   l'organisme	   et	   une	   augmentation	   du	   nombre	   de	   partenariats	   et	   de	  

membres.	  
• Une	  plus	  grande	  connaissance	  des	  lieux	  culturels	  existants.	  
• Des	  mentions	  dans	  les	  médias	  sociaux	  et	  dans	  les	  médias	  traditionnels.	  
• Satisfaction	  des	  participants	  aux	  parcours	  

	  
	  
Afin	  de	  mesurer	  les	  impacts	  de	  l’activité,	  Voies	  culturelles	  entend:	  
	  

• Élaborer	  une	  grille	  d’analyse	  qui	   lui	  permet	  des	  prises	  de	  statistiques	  sur	   le	  site	  par	  des	  employés	  ou	  
bénévoles	  pour	  dresser	  un	  portrait	  géographique	  des	  visiteurs.	  

• Récolter	  des	  données	  qualitatives	  :	  âge	  /	  sexe	  /	  localisation	  /	  
• 	  	  	  	  	  Calculer,	  à	  plusieurs	  reprises	  dans	  la	  soirée,	  le	  nombre	  de	  personnes	  dans	  chacun	  des	  lieux	  au	  long	  de	  la	  

marche	  (point	  de	  départ,	  aux	  stations,	  au	  bar.)	  
• Faire	  un	  retour	  auprès	  de	  chaque	  organisme	  culturel	  participant	  pour	  établir	  un	  bilan	  et	  vérifier	  si	   les	  

cibles	  ont	  été	  atteintes.	  
• Sonder	  les	  participants,	  en	  leur	  envoyant	  un	  courriel	  suite	  à	  l’évènement,	  pour	  déterminer	  les	  activités	  

qu’ils	  ont	  particulièrement	  appréciées	  ou	  non.	  
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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

 
Volet I       Volet II   

 
 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION  

Date de réception de la demande:  

Numéro de dossier:  

 
 

 

INFORMATION SUR L’ORGANISME ET SUR LE MANDATAIRE 

Nom légal de l’organisme   

Statut juridique   Date d’incorporation  

Adresse du siège social    

Téléphone  Télécopieur  

Site Internet   

Nom du mandataire 
désigné 

 Titre  

Téléphone (bureau)   Cellulaire  

Adresse courriel   

Profil de l’organisme  

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre 
organisme, ainsi que les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre 
tout document pertinent à cet effet.  Le document est joint en annexe.   
 
Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses 
réalisations antérieures. 
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INFORMATION SUR LE PROJET 

Titre du projet  
 

 

Date(s) de réalisation  
 

Date(s) du 
montage/démontage 

(s’il y a lieu) 

 
 

Lieu(x) de réalisation 
 
 
 

  exposition extérieure   arts médiatiques   arts visuels  cinéma et vidéo 

  théâtre   arts multidisciplinaires   musique  danse  Discipline  

  arts du cirque   autre (spécifiez): 

Budget global du projet 
 
________________ $ 
 

Montant du soutien 
financier demandé 

 
________________ $ 
 

Description sommaire 
du projet 

 
Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes.  
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Description détaillée 

 
Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et 
spécifiques, ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il 
sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.  
 

La description détaillée doit être jointe en annexe.     
 

Budget prévisionnel  

 
Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir : 
 
- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges 
de biens et de services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des 
différents paliers, instances et programmes).  
- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature --- notamment en lien avec les dépenses admissibles au Programme et 
faisant ressortir les commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous 
appliquerez l’aide financière de l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.    
 
- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.  
 
-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet.  
 
Remplir l’annexe 1. 
 

 
 

Visibilité liée au projet  

(Joindre le plan de 

communication et de 

promotion du projet en 

annexe) 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement 
(devant se conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et 
de communication privilégiés et le rayonnement prévu.  
 

Le plan de communication et de promotion  est joint en annexe.    .  
 
Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes 
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DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE 

 
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants : 
 

  Le formulaire d’inscription dûment rempli ; 
  Un document d’information sur l’organisme demandeur; 

  Une copie des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ; 

  La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme ;  

  Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer 

l’entente à intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre 

engagement relatif à cette demande ;  

  Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration de 

l’organisme; 

  La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation; 

  Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1) ; 

  Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet ; 

  Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires ;  

  Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés;  

  Le plan de visibilité de l’arrondissement;  

  Une déclaration des subventions reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements et notamment des autres instances 

municipales;  

  Des lettres d’appui des partenaires;  

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques de 
l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés.  

 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

 
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à : 
 

● Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet tel qu’approuvée par l’arrondissement; 

 
● Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 

changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;   
 

● Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet;  

 
● Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 

projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention. 
 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME   

Nous soussignés ____________________________________________________  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance du 
présent Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre 
demande sont exacts et complets.   

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie.  

Date : ______________________________             Signataire : ___________________________________________ 

Nom et fonction du représentant autorisé :  _________________________________________________________ 
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ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES 
 

 
Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Indiquer les revenus et dépenses strictement reliés à celui-ci. 
Les colonnes « RÉVISÉ » et « FINAL » devront être complétées lors de la remise du bilan final de votre projet. 

 
NOM DE L’ORGANISME   
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION   
 
 

REVENUS PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

SUBVENTIONS 
 
Fédéral (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 

Provincial (précisez les programmes) 
    
    
    
    
 

Municipal (précisez les programmes) 

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Direction de la culture et du patrimoine (précisez le 
programme) 

   

Arrondissement     
Autre (précisez)     
Valeur du soutien technique accordé par la Ville    
    

TOTAL DES SUBVENTIONS    

REVENUS AUTONOMES 
Billetterie et entrées : 
 ____ spectateurs ou visiteurs  _______ représentations 
ou jours d’activités  

   

Commandites    
Commandites en biens et services    
Dons (précisez)    
Campagne de financement    
Contribution de l’organisme demandeur    
Contribution des partenaires en argent    
Contribution des partenaires en services    
Vente de produits dérivés    
Vente de boisson    
Vente de nourriture    
Autre (précisez)    
Autre (précisez)    

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES    
 

TOTAL DES REVENUS    

 

739/750



 
 

 
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE - BUDGET PRÉVISIONNEL 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES  
 

 
NOM DE L’ORGANISME :  
NOM DU PROJET  
DATE DE RÉALISATION  
 

DÉPENSES  PRÉVU RÉVISÉ FINAL 

RÉALISATION ET PRODUCTION 

Salaires et avantages sociaux     

Honoraires professionnels    

Main-d’œuvre technique    

Cachets     

Droits d’auteur, droits de reproduction    

Location de salle ou de site     

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)    

Aménagement de la salle ou du site (achat, location)     

Matériel     

Location d’un système de communication     

Location d’installations sanitaires     

Location de véhicules     

Assurances     

Agence de sécurité     

Service ambulancier (premiers soins)     

Achat de boisson     

Achat de nourriture     

Achat de produits dérivés     

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.)     

Autre (précisez)    

Autre (précisez)     

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION    

PROMOTION ET PUBLICITÉ 

Relations de presse     

Frais de représentation     

Dossiers de presse     

Cartons d’invitation, frais de vernissage     

Production d’imprimés : conception, rédaction et 
impression  

   

Placements média (journaux, internet, télé, radio…)    

Frais de traduction     

Frais d’affichage     

Photographie     

Production vidéo     

Bannières, oriflammes     

Autre (précisez)     

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ    

ADMINISTRATION (max. admissible, 10 % du budget total) 

Coordination du projet     

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi     

Frais de déplacement     

Autre (précisez)     

TOTAL ADMINISTRATION    

 

TOTAL DES DÉPENSES    

 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES    
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

Entité C.R Projet

072892438

Activité

2018 Total

204 500,00 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur 
l'élément suivant de la recommandation:

Inter.S. Objet FuturObjet Autre Cat.actif

61900306124 000000000000000000000000000010000

Source

016491

D’approuver les conventions avec 25 organismes dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2017; 

D’accorder, à cette fin, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes :

- 5 000 $ pour Casteliers
- 33 000 $ pour Conscience urbaine (volet I et II)
- 4 000 $ pour Convention internationale de la culture urbaine
- 10 000 $ pour Corpuscule Danse
- 10 000 $ pour Écomusée du fier monde
- 10 000 $ pour Escales improbables de Montréal (Les)
- 10 000 $ pour Espace libre
- 7 500 $ pour Foyer pour femmes autochtones de Montréal
- 10 000 $ pour Groupe communautaire L'Itinéraire
- 18 000 $ pour La Pépinière - espaces ouverts
- 5 000 $ pour Lilith et cie
- 5 000 $ pour Loisirs St-Jacques
- 3 500 $ pour Montréal Baroque inc.
- 4 000 $ pour Musée du Château Ramezay
- 10 000 $ pour Musée McCord d'histoire canadienne
- 5 000 $ pour Péristyle nomade
- 5 000 $ pour Productions Funambules Médias (Les)
- 7 500 $ pour Productions Quitte ou Double
- 7 500 $ pour Quartier Éphémère, centre d'arts visuels
- 5 000 $ pour Regroupement des musiciens du Métro de Montréal (RMMM)
- 5 000 $ pour Sentier Urbain
- 7 500 $ pour Sœurs Schmutt
- 8 000 $ pour Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM)
- 4 000 $ pour Théâtre de la botte trouée
- 5 000 $ pour Voies culturelles des Faubourgs

1172624006

Années 
antérieures

2017

204 500,00 $

2019

Montant

Montant: 204 500,00 $

493234, 493238, 493241, 493257, 493259 et l'engagement de gestion VM72624006

493137, 493142, 493144, 493147, 493148, 493194, 493197, 493198, 493200, 493203, 493208, 493212, 493217, 493220, 493225

les demandes d'achat numéros 493124, 493128, 493132, 493134, 

204 500,00 $

Années 
ultérieures

2020 2021

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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2017-04-24

Tél.: 514 872-0768

Préposée à la gestion de contrats

Date:

Minouche Roy

Responsable de l'intervention:

742/750



LUMAX ÉLECTRIQUE Inc. FACTURE
N° facture:
Date:

12407
2017-08-16

Vendu à:

218-2097 rue Viau
Montréal, Québec  H1V 0A7

Pépinière - Colloborateurs.

Service rendu à:

Pépinière - Colloborateurs.
Village au Pied-du-Courant
2100, Notre-Dame Est
MTL,Qc H2K 4K3

Remarque: Payable sur réception, frais d'administration de 1. 5% par mois 
exigible sur le solde passé dû.

Florent, Luc

107 De Montbrun
Boucherville, Québec J4B 4V1 Téléphone / Télécopieur

(450) 671-4037

INSTALLATION ET RÉPARATION ÉLECTRIQUE DE TOUS GENRE S

R.B.Q.: 5581-9536-01

No. TPS: 851432229        No. TVQ: 1214429442

Technicien:

lm@lumaxelectrique.com
Date du service: 2017-08-16

Tél.:

Quantité Description Prix unit. Montant

Référence rapport de travail No.17255
.
Matériel électrique au total :  Rouleau de Bois 225.00

Description:

GQ - TPS 5%, TVQ 9. 975%
TPS 11.25
TVQ 22.44

Montant total 258.69

Merci d'avoir fait confiance à Lumax !

Luc Florent,
Maxime Florent,

électricien
 maître électricien

Membre de la corporation des maîtres électriciens du Québec
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LUMAX ÉLECTRIQUE Inc. FACTURE
N° facture:
Date:

12406
2017-08-16

Vendu à:

218-2097 rue Viau
Montréal, Québec  H1V 0A7

Pépinière - Colloborateurs.

Service rendu à:

Pépinière - Colloborateurs.
Village au Pied-du-Courant
2100, Notre-Dame Est
MTL, Qc H2K 4K3

Remarque: Payable sur réception, frais d'administration de 1. 5% par mois 
exigible sur le solde passé dû.

Florent, Luc

107 De Montbrun
Boucherville, Québec J4B 4V1 Téléphone / Télécopieur

(450) 671-4037

INSTALLATION ET RÉPARATION ÉLECTRIQUE DE TOUS GENRE S

R.B.Q.: 5581-9536-01

No. TPS: 851432229        No. TVQ: 1214429442

Technicien:

lm@lumaxelectrique.com
Date du service: 2017-08-16

Tél.:

Quantité Description Prix unit. Montant

Référence rapport de travail No.17254
.
Matériel et main d'oeuvre 1 électricien Tel que Soumission 282 3,900.00
Description :

GQ - TPS 5%, TVQ 9. 975%
TPS 195.00
TVQ 389.03

Montant total 4,484.03

Merci d'avoir fait confiance à Lumax !

Luc Florent,
Maxime Florent,

électricien
 maître électricien

Membre de la corporation des maîtres électriciens du Québec
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 4 742,72 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : n/a

Date de début : Date de fin :
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

La Pépinière espaces collectifs

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

4 742,72 $

Total

1172624006

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

430060

Date et heure système : 30 janvier 2018 16:30:08

Wagner Nathalie

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2018-01-31

Tél.: 514 868-4567

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Nathalie Hébert

Responsable de l'intervention:

Projet

072892438

Activité

2019 Total

4 742,72 $

L'intervention addenda de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie consiste à 
augmenter de 4 742,72 $ la contribution versée à l'organiseme "La pépinière espaces collectifs". Le total de la contribution versée 
à cet organisme passera de 18 000 $ à 22 742,72 $. Par conséquent,  le montant total  accordé dans le cadre du Programme de 
soutien financier aux initiatives culturelles 2017 sera bonifié du même montant et s'établiera à  207 242.72 $.

Inter.S. Objet FuturObjet Autre Cat.actif

61900306124 000000000000000000000000000010000

Source

016491

1172624006

Années 
antérieures

2018

4 742,72 $

2020

Montant

Montant: 4 742,72 $

4 742,72 $

Années 
ultérieures

2021 2022

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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ADDENDUM

1172624006 1

Modification à la convention

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie),
personne morale de droit public, ayant une adresse au Bureau 
d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, boulevard De 
Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-
009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Conscience urbaine, personne morale légalement constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont 
l'adresse principale est 3516, avenue du Parc, Montréal (Qc) H2X 
2H7 agissant et représentée par Madame Fanie St-Michel, 
directrice générale, autorisée aux fins des présentes en vertu 
d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une 
assemblée tenue le 13 février 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1165495517
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ : 

No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ :

ci-après appelée l’ « Organisme »

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

1. Les parties conviennent de modifier la convention approuvée par la résolution 
CA17 240241 du 9 mai 2017 comme suit:

en modifiant la période de réalisation du projet prévue à l’annexe 2 par 
une date à déterminer avec le Directeur.
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ADDENDUM

1172624006 2

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN 
DEUX EXEMPLAIRES À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR 
SIGNATURE RESPECTIVE.

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ____________________________________ Date : 
_______________________

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

ORGANISME

FIERTÉ MONTRÉAL

Par : ______________________________________ Date : __________________
France Geoffroy, directrice artistique

Cette convention a été soumise au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme 
pièce jointe au sommaire décisionnel 1172624006, elle a été approuvée par la résolution 
CA __________adoptée le 8 mai 2018.
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ADDENDUM

1172624006 1

Modification à la convention

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie),
personne morale de droit public, ayant une adresse au Bureau 
d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, boulevard De 
Maisonneuve Est, 19e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, secrétaire 
d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-
009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Corpuscule Danse, personne morale légalement constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont 
l'adresse principale est 4848, rue de la Roche, Montréal (Qc) H3J 
3J7 agissant et représentée par Madame France Geoffroy,  
directrice artistique et générale autorisée, aux fins des présentes 
en vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée 
à une assemblée tenue le 15 septembre 2017

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1143504059
No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ

No d’inscription TPS :
No d’inscription TVQ :

ci-après appelée l’ « Organisme »

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

1. Les parties conviennent de modifier la convention approuvée par la résolution 
CA17 240241 du 9 mai 2017 comme suit:

en modifiant la période de réalisation du projet prévue à l’annexe 2 par 
une date en 2018 à déterminer avec le Directeur.

:
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ADDENDUM

1172624006 2

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN 
DEUX EXEMPLAIRES À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR 
SIGNATURE RESPECTIVE.

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ____________________________________ Date : 
_______________________

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

ORGANISME

FIERTÉ MONTRÉAL

Par : ______________________________________ Date : __________________
France Geoffroy, directrice artistique

Cette convention a été soumise au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme 
pièce jointe au sommaire décisionnel 1172624006, elle a été approuvée par la résolution 
CA __________adoptée le 8 mai 2018.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.34

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1171455001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et du 
développement économique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier la résolution CA17 240095 et approuver la convention 
modifiée avec la Société de développement commercial Vieux-
Montréal – Quartier historique afin de diminuer la contribution 
accordée de 15 000 $

De modifier la résolution CA17 240095 afin de modifier la contribution de 150 000 $ 
accordée à la Société de développement commercial Vieux-Montréal – Quartier historique. 
Celle-ci étant réduite de 15 000 $ pour passer à 135 000 $;
D'approuver les modifications à la convention avec la Société de développement 
commercial Vieux-Montréal – Quartier historique concernant les clauses financières;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-04-30 12:28

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 14 mars 2017 Résolution: CA17 240095

Autoriser une affectation de surplus, approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2017, 
avec la Société de développement commercial Vieux-Montréal - Quartier historique dans le cadre 
du volet « Soutien financier aux initiatives des organismes » du Programme de soutien financier 
au développement économique et commercial 2014-2017 et accorder une contribution de 
150 000 $ pour l'année 2017

Il est proposé par Jean-Marc Gibeau

appuyé par Karine Boivin-Roy

D'approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2017, avec la Société de développement 
commercial Vieux-Montréal – Quartier historique pour l'appuyer dans la réalisation de son projet;

D'accorder, à cette fin, une contribution de 150 000 $;

D'affecter un montant de 150 000 $ provenant des surplus de l'arrondissement au financement de cette 
dépense;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Des questions sont posées et des commentaires formulés.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adoptée à l'unanimité.

20.14   1171455001

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 16 mars 2017
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1171455001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et du 
développement économique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier la résolution CA17 240095 et approuver la convention 
modifiée avec la Société de développement commercial Vieux-
Montréal – Quartier historique afin de diminuer la contribution 
accordée de 15 000 $

CONTENU

CONTEXTE

La convention intervenue avec la Société de développement commercial Vieux-Montréal 
- Quartier historique le 22 mars 2017 accordait un soutien financier de 150 000 $ pour 
la réalisation du Plan d'action 2017 de la SDC. Le soutien avait été établi en fonction 
des cinq projets que comprenait le plan d'action annuel. Pour des raisons d'ordre 
technique, la SDC a n'a pas été en mesure de réaliser le projet de commercialisation
artérielle # 3 : Secteur Bonsecours, consistant à développer une signature
propre à ce secteur de son territoire. La somme de 15 000 $ consentie à ce projet 
n'ayant pas été dépensée, le présent addenda a pour objet de corriger le soutien 
financier approuvé par la résolution CA17 240095 et remplacer le montant de 150 000 
$ au soutien réel de 135 000 $. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER

Denis COLLERETTE
Commissaire - developpement economique

Tél :
514 872-5603

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.34

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1171455001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et du 
développement économique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser une affectation de surplus, approuver la convention, se 
terminant le 31 décembre 2017, avec la Société de 
développement commercial Vieux-Montréal – Quartier historique 
dans le cadre du volet « Soutien financier aux initiatives des 
organismes » du Programme de soutien financier au
développement économique et commercial 2014-2017 et 
accorder une contribution de 150 000 $ pour l’année 2017

D'approuver la convention se terminant le 31 décembre 2017 avec la Société de
développement commercial Vieux-Montréal – Quartier historique pour l'appuyer dans la 
réalisation de son projet;
D'accorder, à cette fin, une contribution de 150 000 $ : 

D'affecter un montant de 150 000 $ provenant des surplus de l'arrondissement au 
financement de cette dépense;

D'imputer cette dépense totale conformément aux interventions financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2017-03-08 13:11

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 # :1171455001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et du 
développement économique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une affectation de surplus, approuver la convention, se 
terminant le 31 décembre 2017, avec la Société de 
développement commercial Vieux-Montréal – Quartier historique 
dans le cadre du volet « Soutien financier aux initiatives des 
organismes » du Programme de soutien financier au
développement économique et commercial 2014-2017 et accorder 
une contribution de 150 000 $ pour l’année 2017

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement de Ville-Marie constitue un levier économique majeur pour la grande 
région métropolitaine de Montréal. Soucieux de poursuivre la mise en place des conditions 
de réussite et de succès des différents acteurs économiques et commerciaux, 
l'arrondissement de Ville-Marie a adopté le Programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014 - 2017. Le Volet "Soutien aux initiatives 
des organismes" de ce programme permet aux Sociétés de développement commercial 
(SDC), regroupements de commerçants ou autres OBNL de soumettre des initiatives ou 
projets pouvant avoir un impact significatif sur le développement économique et commercial
de l'arrondissement.
Pour les SDC, la contribution maximale de la subvention est de 50 % des coûts admissibles 
d'un projet, jusqu'à concurrence de 50 000 $. Elle couvre tout type de dépenses jugées
pertinentes, en accord avec les objectifs du programme.

La SDC Vieux-Montréal - Quartier historique a soumis un plan d'action 2017 détaillé 
renfermant plusieurs initiatives et projets admissibles au programme. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 240181 - 10 mai 2016 - Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial Vieux-Montréal – Quartier historique dans le cadre du volet « Soutien financier 
aux initiatives des organismes » du Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014-2017 et accorder, à même le budget de fonctionnement, 
une contribution de 135 000 $ pour l’année 2016.
CA15 240091 - 14 avril 2015 - Approuver la convention avec la Société de développement 
commercial Vieux-Montréal – Quartier historique dans le cadre du volet « Soutien financier 
aux initiatives des organismes » du Programme de soutien financier au développement 
économique et commercial 2014 - 2017 et accorder, à même le budget de fonctionnement, 
une contribution de 140 000 $ pour l’année 2015.
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CA13 240670 - 10 décembre 2013 - Approuver le programme de soutien financier au 
développement économique et commercial 2014 - 2017. 

DESCRIPTION

Les projets suivants ont été jugés admissibles au Volet "Soutien financier aux initiatives des 
organismes" du programme et recevront le montant de subvention indiqué : 

Société de développement commercial Vieux-Montréal - Quartier historique: Plan 
d'action 2017 : 150 000 $.

La Société de développement commercial du Vieux-Montréal a soumis son Plan d'action 
2017 pour lequel l'arrondissement verse une contribution globale qui couvre l'ensemble des 
projets admissibles que la SDC veut réaliser. Ces projets sont les suivants : 

· 3 projets de commercialisation artérielle : contribution de l'arrondissement de 50 000 $ 
sur un budget total de 100 000 $. 

- Projet # 1 : Rue Saint-Paul Est (17 500 $). À la demande de ses 
membres et puisque ce projet rayonne sur l’ensemble du Vieux-Montréal, 
la SDC souhaite reconduire le projet de commercialisation artérielle sur le 
tronçon est de la rue Saint-Paul. En grande nouveauté cette année, une 
collaboration avec le Festival Mural, l’événement d’art urbain le plus 
important en Amérique du Nord, aurait lieu pour le volet animation / art 
de rue. Une intégration directe des galeries d’art et centres de diffusion 
d’art du quartier se ferait alors via ce nouveau partenaire, ce qui 
s’additionnerait aux volets restauration, nightlife et commerce au détail 
déjà existants dans le Circuit Saint-Paul . Il s’agirait donc d’un
partenariat avec le Festival existant sur la rue Saint-Laurent, suggérant au 
public de se rendre jusque dans le Vieux-Montréal pour compléter leur 
expérience, là où aurait lieu la Foire d’Art du Festival (à l’intérieur du 
Marché Bonsecours), ainsi que le Circuit Saint-Paul. Soulignons que cette 
initiative serait soutenue par Tourisme Montréal cette année encore, au 
niveau promotionnel.
Dates visées : 8 – 9 – 10 – 11 juin 2017

- Projet # 2 : Rue Saint-Paul Ouest (17 500 $). Allant de pair avec le 
projet de commercialisation artérielle #1, la SDC souhaite également 
reconduire le projet de commercialisation artérielle sur le tronçon ouest de 
la rue Saint-Paul. S’annexant à merveille à la programmation de rue du 
Festival Mural, le concept de terrasses éphémères verrait le jour dans cet 
espace, piétonnisé pour l’événement jusqu’à la rue McGill. Il s’agirait 
principalement du volet foodie du Circuit Saint-Paul . À noter que tous 
les commerces sur cette artère seraient invités à produire une 
programmation spéciale à l’intérieur, ou à l’extérieur de leur commerce. 
Soulignons que cette initiative serait soutenue par Tourisme Montréal 
cette année encore, au niveau promotionnel.
Dates visées : 8 – 9 – 10 – 11 juin 2017

- Projet # 3 : Secteur Bonsecours (15 000 $). Afin d’inviter les 
passants à découvrir les commerces et attraits situés à l’est de la Place 
Jacques-Cartier, la SDC aimerait soutenir – grâce à ce 3e projet de 
commercialisation artérielle – les initiatives imaginées par différents 
membres de ce secteur. Un projet de collaboration entre les 
établissements de l’Est (restaurateurs, commerces au détail et attraits 
culturels) permettrait d’offrir une signature unique et attrayante pour les
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touristes et visiteurs. Le projet imaginé pourrait combiner une
signalisation de rue dynamique (temporaire pour la période estivale) de 
même qu’un « passeport » combinant des offres commerciales et
muséales afin de permettre la rétention de clientèle dans les rues à
proximité du Marché Bonsecours. Différents scénarios promotionnels sont 
envisageables. 
Période visée : fin de la saison estivale.

· Embellissement du Vieux-Montréal Est : contribution de l'arrondissement de 50 000 $ sur 
un budget total de 127 000 $. Des arrangements floraux, en pots et sur lampadaires, vont 
être installés sur les rues Berri, Gosford, Bonsecours, St-Claude, Saint-Paul Est (zone 
piétonnière), Le Royer, De la Commune Est, Saint-Amable, Notre-Dame Est, de même que 
sur le boulevard Saint-Laurent et sur le parvis nord du Marché Bonsecours, L’arrosage et 
l’entretien quotidien des fleurs et des espaces verts seront assurés par une équipe de 
quatre personnes. 

· Embellissement du Vieux-Montréal Ouest : contribution de l'arrondissement de 50 000 $
sur un budget total de 127 000 $. Des arrangements floraux, en pots et sur lampadaires, 
vont être installés dans l’ouest du territoire sur le parvis du Centre d’Histoire de Montréal, 
sur la place Royale, devant le musée Pointe-à-Calière, sur les rues McGill, de la Commune 
Ouest et Notre-Dame Ouest. La SDC va également procéder à l’aménagement de trois oasis 
de verdure et de deux parcs urbains (Parc Éphémère et Espace Pigeon Hole ).

Le détail de chacun de ces projets du plan d'action se trouve en pièce jointe.

JUSTIFICATION

L'aide financière de l'arrondissement viendra en appui à la réalisation d'un plan d'action 
pouvant avoir un impact significatif sur le développement commercial de plusieurs secteurs 
de l'arrondissement. L'augmentation du budget par rapport à l'année dernière est justifiée 
par la nécessité de poursuivre l'embellissement du Vieux-Montréal tout particulièrement en
cette année du 375e.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Voir l'intervention de la Direction des services administratifs et du greffe. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S.O. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La convention fait mention de la visibilité que l'organisme devront donner à
l'arrondissement dans le cadre des projets faisant l'objet d'un soutien financier 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le versement de l'aide financière se fera selon les modalités du programme et de la 
convention.

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 : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Minouche ROY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-02-28

Alain H CÔTÉ Jean-François MORIN
Commissaire Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 2-5603 Tél : 514 872-9545
Télécop. : 8-4912 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Marc LABELLE
Directeur
Tél : 514 872-2698
Approuvé le : 2017-03-03
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Ville-Marie , 
Direction des services administratifs et du
greffe

Dossier # : 1171455001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et du 
développement économique

Objet : Modifier la résolution CA17 240095 et approuver la convention 
modifiée avec la Société de développement commercial Vieux-
Montréal – Quartier historique afin de diminuer la contribution 
accordée de 15 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1171455001_addenda.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-27

Ghizlane KOULILA Samba Oumar ALI
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseiller en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 872-2661
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1171455001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme et du 
développement économique

Objet : Autoriser une affectation de surplus, approuver la convention, se 
terminant le 31 décembre 2017, avec la Société de 
développement commercial Vieux-Montréal – Quartier historique 
dans le cadre du volet « Soutien financier aux initiatives des 
organismes » du Programme de soutien financier au
développement économique et commercial 2014-2017 et 
accorder une contribution de 150 000 $ pour l’année 2017

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1171455001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-07

Minouche ROY Nathalie N HÉBERT
Préposée à la gestion des contrats Conseillière en gestion des ressources 

financières
Tél : 514-872-0768 Tél : 514 868-4567

Division : Ressources financières et 
matérielles
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Vérification faite pour :

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2016 2017 2018 2019 2020 Années ultérieures

Montant 150 000,00 $

Nom du fournisseur

Société de développement commercial du Vieux-Montréal - Quartier Historique

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

132789

150 000,00 $

Total

1171455001

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Affectation de surplus

REQ

                                                                          Aspect financier relatif au dossier décisionnel

  Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

PGC
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Plan d’action 2017 

 

 

 

Déposé à la : 

Division de l’urbanisme et du développement économique 

Arrondissement de Ville-Marie 

800, boulevard de Maisonneuve 

17
e
 étage 

MONTRÉAL (Québec) 

H2L 4L8 

 

Présenté par : 

Société de développement commercial du 

Vieux-Montréal – Quartier historique 

10, rue Notre-Dame Est 

Bureau 505 

MONTRÉAL (Québec) 

H2Y 1B7 

 

Février 2017  
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MISE EN CONTEXTE 

 

Les grandes lignes du présent Plan d’action ont été présentées pour approbation lors 

de l’Assemblée générale sur le budget, tenue le 22 septembre 2016. 

 

Ce Plan d’action suscite beaucoup d’intérêt chez les membres de la SDC.  Ils y 

reconnaissent le fait que la SDC Vieux-Montréal a procédé à un virage significatif au 

cours des dernières années.  En fait, ce virage a consisté à prendre en considération 

que notre SDC en est une de district.  Conséquemment, elle se doit de représenter 

l’ensemble de la collectivité d’affaires du Vieux-Montréal.  À cette enseigne, la SDC 

Vieux-Montréal doit donc être clairement représentative de l’ensemble du 

territoire qu’elle dessert, tant sur le plan géographique que sur le plan des 

différents secteurs d’activités économiques qu’elle englobe.  La SDC doit 

également commencer à consacrer une plus grande partie de ses ressources et de ses 

activités au développement économique global du quartier historique que constitue 

le Vieux-Montréal dans son ensemble. 

 

À cela s’ajoute maintenant le fait que le territoire de la SDC est agrandi.  En effet, le 

Faubourg des Récollets et un secteur plus à l’Est, comprenant notamment l’ancienne 

gare Viger, sont maintenant intégrés à la SDC.  Les commerces et les bureaux 

d’affaires étant situés dans ces secteurs sont donc membres à part entière de la SDC.  

Cette nouvelle réalité a notamment pour effet de porter le nombre de membres de la 

SDC Vieux-Montréal à plus de 2 000. 

 

Pour l’année 2017, le développement économique sur l’ensemble du territoire et les 

différents secteurs d’activités demeure la priorité première.  La deuxième priorité 

demeure l’embellissement et la propreté du territoire.  La beauté et la propreté du 

Vieux-Montréal – Quartier historique est devenue une préoccupation supérieure.  

Finalement, nous poursuivons notre lancée en matière d’activités de 

commercialisation dans différents secteurs du Vieux-Montréal.  Ce qui permet de 

maintenir une vision de développement globale, mais également de maintenir des 

activités adaptées à des secteurs spécifiques de notre quartier historique. 

 

Ces quelques paragraphes permettent de mieux saisir la vision de la SDC ainsi que les 

objectifs visés par sa planification de services.  
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DIAGNOSTIC 

 

Plusieurs s’entendent maintenant pour nommer le quartier historique actuel : ‘’Le 

nouveau Vieux-Montréal’’.  Sans tomber dans le réductionnisme facile, il est opportun 

de prendre en considération que ce qui peut paraître comme un sobriquet renferme 

effectivement une grande part de vérité.  Au cours des dix dernières années, le Vieux-

Montréal a vécu une croissance exceptionnelle.  Les années 2014, 2015 et 2016 ont 

clairement permis de prouver ce constat. 

 

Le nombre de résidents est passé de quelques centaines à plus de 6 000.  Le nombre 

de bureaux d’affaires a tracé la même courbe.  Et cela tombe sous l’évidence, le 

nombre de commerces a suivi.  Le Vieux-Montréal est donc redevenu un milieu urbain 

intégral. 

 

Parallèlement, l’offre hôtelière, offrant la formule ‘’Hôtel boutiques’’ depuis une bonne 

dizaine d’années, a ouvert la voie au déploiement de restaurants novateurs et très 

souvent reconnus pour leur offre gastronomique, ainsi qu’à des commerces de vente 

au détail offrant des produits uniques, souvent exclusifs et un service à la clientèle 

spécialisé. 

 

Somme toute, cette période de croissance accélérée a mis la table pour créer un 

Vieux-Montréal réorganisé, voire même revisité…  Il pourrait ne rester maintenant 

qu’à mettre en valeur ce quartier historique et à en promouvoir l’offre commerciale, 

d’affaires, touristique et résidentielle et ce sur les plans local, national et international.  

Mais il y a plus et mieux à faire.  Pour maintenir la croissance, il faut également mettre 

en œuvre une vigie axée sur la mise en œuvre d’activités de développement 

économique telles que : diversification mieux planifiée de l’offre commerciale, 

recrutement de nouvelles entreprises complémentaires permettant de poursuivre 

l’avancée de l’activité d’affaires actuelle, meilleure connaissance des facteurs et des 

différentes variables définissant l’activité touristique, y compris notamment l’entrée de 

nouvelles données qualitatives et quantitatives de l’achalandage réel dans le quartier 

historique. 

 

En d’autres mots, pour vraiment prendre en charge le développement économique du 

Vieux-Montréal, le mode de l’à peu près ne suffira plus.  Il faudra procéder à 

l’utilisation de méthodes mieux planifiées et plus systématiques. 
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À ce chapitre, nous serons en mesure de procéder à l’embauche d’une firme 

spécialisée qui réalisera pour nous une étude de marché en bonne et due forme.  Ce 

projet devient possible grâce au nouveau Plan commerce mis en place par la Ville de 

Montréal, dont un des programmes, soit celui de Soutien aux SDC, alloue 60 000 $ par 

année à chaque SDC et ce, pour une période de cinq ans.  Cette étude de marché, qui 

sera suivie d’un Plan marketing permettra à notre SDC de quitter définitivement le 

mode de l’à peu près… déploré au paragraphe précédent. 

 

 

Les paramètres géographiques 

 

Le secteur Ouest du quartier historique bat son plein 

 
Le développement accéléré a pris place surtout dans le secteur Ouest du Vieux-

Montréal.  Des promoteurs ont pris en charge la réfection de plusieurs édifices.  Les 

bureaux d’affaires s’y sont multipliés.  Ce qui a eu pour effet de générer une 

croissance importante de l’offre commerciale et ce, peut-être un peu trop 

majoritairement en restauration. 

 

Il y a maintenant une dizaine d’années, la réouverture de la rue McGill complètement 

rénovée a joué le rôle de levier dans ce développement du secteur Ouest.  En effet, 

cette rue, avec l’arrivée massive de nouveaux restaurants et de bars ‘’tendance’’ a 

réanimé ce secteur qui est maintenant très couru et ce, autant par les travailleurs du 

coin que par les montréalais en général.  Un nouveau Night Life y a ainsi pris 

naissance. 

 

 

 

Le secteur Est bat quelque peu de l’aile 

 

A contrario, le secteur Est du Vieux-Montréal n’a pas réellement suivi cette croissance 

accélérée.  Plusieurs commerces existants ont maintenu leur offre commerciale plutôt 

axée sur le tourisme de masse.  Conséquemment, avec la réduction de ce type de 

tourisme au cours des dernières années, les chiffres d’affaires de plusieurs de ces 

commerces ont diminué au fil du temps. 
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Il faut être prudent ici.  Ce ne sont pas nécessairement tous les commerces de ce 

secteur géographique qui ont suivi cette pente.  En effet, certains d’entre eux ont su 

renouveler leur offre en fonction de la nouvelle réalité touristique et locale.  Et des 

nouveaux commerces s’y sont installés, entraînant avec eux l’arrivée d’une nouvelle 

clientèle.   

 

Finalement, il est à noter ici que la problématique de l’itinérance dans ce secteur 

spécifique a été mieux prise en charge collectivement au cours des dernières années.  

En effet, l’Accueil Bonneau a mis en œuvre un projet d’intervention externe qui a 

clairement porté fruit.  Cela a permis de réduire les tensions entre cette institution et 

les commerces avoisinants ainsi que les résidents vivant dans ce secteur.  Ce projet 

d’intervention multipartite a été mis en place avec la participation de plusieurs 

organismes, dont l’arrondissement de Ville-Marie, le Poste de quartier 21 du SPVM, 

l’association des résidents du Vieux-Montréal, la SDC Vieux-Montréal (pour ne 

nommer qu’eux).  Ce projet a d’ailleurs reçu le Prix du projet Partenariat du MSSS.  

Cette reconnaissance a été remise par  le ministre Gaétan Barrette l’automne 2015 à 

Québec. 

 

 

 

L’offre commerciale 
 

Au moment actuel, il peut être considéré qu’en général, les secteurs de l’hôtellerie et 

de la restauration fonctionnent bien.  La réputation des hôtels boutiques n’est plus à 

refaire et leur taux d’occupation est très élevé et ce, presqu’à l’année longue.  Dans le 

même ordre d’idées, le secteur de la restauration dans l’ensemble du Vieux-Montréal 

est en bonne situation.  L’offre culinaire est courue. 

 

Par contre, le secteur de la vente au détail mérite une attention particulière.  Comme 

pour le reste du Centre-Ville, les chiffres d’affaires sont pour le mieux stables ou 

redoutablement à la baisse.  La SDC se donne donc de poursuivre son objectif de 

prioriser ce secteur d’activités.  Comme l’année dernière, il est entendu que des 

projets pilotes de commercialisation seront tentés en vue d’activer la vente au détail.  

De plus, nous continuerons à appuyer davantage l’accès à la formation spécifique 

pour nos commerçants de vente au détail. 
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Le milieu d’affaires 
 

Le milieu d’affaires se porte assez bien sur l’ensemble du territoire.  De plus, avec 

l’ajout du Faubourg des Récollets dans le territoire couvert par la SDC, les bureaux 

d’affaires constituent maintenant près de 75 % des membres.  Pour l’instant la SDC 

Vieux-Montréal cherchera à assurer l’embellissement et la propreté du territoire et 

visera une percée au chapitre de la circulation routière et l’accès au stationnement.  

En effet, plusieurs responsables de bureaux d’affaires membres nous ont mentionné 

les difficultés auxquelles ils font face ces dernières années. 

 

Nous ne pouvons pas garder sous silence certaines de ces problématiques partagées 

par la grande majorité des bureaux d’affaires : non fluidité de la circulation 

automobile; déplacements souvent difficiles causés par la création de bouchons 

nombreux et imprévisibles; manque de stationnements ou accès difficile à ces 

derniers; transport en commun encore inadapté aux besoins du Vieux-Montréal et 

pour terminer, lourdeur du poids fiscal pour le secteur commercial et le secteur des 

affaires. 
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GRANDS OBJECTIFS VISÉS PAR LE PLAN D’ACTION 2017 

 

Pour terminer, nous exposons ici, sous forme télégraphique, les grands objectifs de la 

Société de développement commercial pour l’année 2017 : 
 

 Développement économique global 

 

 Embellissement et convivialité du Vieux-Montréal 

 

 Meilleure connaissance des enjeux existants 

 

 Priorité au commerce au détail 

 

 Collectivité d’affaires (bon voisinage) 

 

 Respect de l’harmonie dans le quartier historique 

 

 Développement de partenariats 
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Grands projets pour l’année 2017 
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PROJET :   PROJET DE COMMERCIALISATION ARTÉRIEL #1 

 

 

BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

 
  

TYPE D’INITIATIVE  Commerciale / Touristique 

DESCRITPION DU 

PROJET 

PROJET ARTÉRIEL #1 : RUE SAINT-PAUL EST 

 

À la demande de nos membres et puisque ce projet rayonne sur l’ensemble du Vieux-

Montréal, nous souhaitons reconduire le projet de commercialisation artériel sur le tronçon 

Est de la rue Saint-Paul. En grande nouveauté cette année, une collaboration avec le 

Festival Mural, l’événement d’art urbain le plus important en Amérique du Nord, aurait lieu 

pour le volet animation / art de rue. Une intégration directe des galeries d’art et centres de 

diffusion d’art du quartier se ferait alors via ce nouveau partenaire, ce qui s’additionnerait 

aux volets restauration, nightlife et commerce au détail déjà existants dans le Circuit Saint-

Paul. Il s’agirait donc d’un partenariat avec le Festival existant sur la rue Saint-Laurent, 

suggérant au public de se rendre jusque dans le Vieux-Montréal pour compléter leur 

expérience, là où aurait lieu la Foire d’Art du Festival (à l’intérieur du Marché Bonsecours), 

ainsi que le Circuit Saint-Paul. Soulignons que cette initiative serait soutenue par Tourisme 

Montréal cette année encore, au niveau promotionnel.  

Dates visées : 8 – 9 – 10 – 11 juin 2017 

 

COÛT TOTAL  

 

35 000 $  

 

COÛT ASSUMÉ PAR 

LA SDC 

17 500$ 

 

SUBVENTION 

DEMANDÉE 

17 500$ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 

 

Arrondissement de Ville-Marie 

 

17 500$ 

 

17 500 $ 

 

 

Production et programmation (incluant 

fermeture de rue) 

 

Communication et promotion 

30 000$ 

 

 

5 000$ 

Revenu total estimé 35 000$ Dépenses totales estimées 35 000$ 
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PROJET :   PROJET DE COMMERCIALISATION ARTÉRIEL #2 

 

 

BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

 

  

TYPE D’INITIATIVE  Commerciale / Touristique 

DESCRITPION DU 

PROJET 

PROJET ARTÉRIEL #2 : RUE SAINT-PAUL OUEST 

 

Allant de pair avec le projet de commercialisation artériel #1, nous souhaitons également 

reconduire le projet de commercialisation artériel sur le tronçon Ouest de la rue Saint-Paul. 

S’annexant à merveille à la programmation de rue du Festival Mural, le concept de 

terrasses éphémères verrait le jour dans cet espace, piétonnisé pour l’événement jusqu’à la 

rue McGill. Il s’agirait principalement du volet foodie du Circuit Saint-Paul. À noter que 

tous les commerces sur cette artère seraient invités à produire une programmation spéciale 

à l’intérieur, ou à l’extérieur de leur commerce. Soulignons que cette initiative serait 

soutenue par Tourisme Montréal cette année encore, au niveau promotionnel.  

Dates visées : 8 – 9 – 10 – 11 juin 2017 

 

COÛT TOTAL  

 

35 000 $  

 

COÛT ASSUMÉ PAR 

LA SDC 

17 500$ 

 

SUBVENTION 

DEMANDÉE 

17 500$ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 

 

Arrondissement de Ville-Marie 

 

 

17 500$ 

 

17 500 $ 

 

 

Production et programmation (incluant 

fermeture de rue) 

 

Communication et promotion 

30 000$ 

 

 

5 000$ 

Revenu total estimé 35 000$ Dépenses totales estimées 35 000$ 
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PROJET :   PROJET DE COMMERCIALISATION ARTÉRIEL #3 

 

 

BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

 
  

TYPE D’INITIATIVE  Commerciale / Touristique 

DESCRITPION DU 

PROJET 

PROJET ARTÉRIEL #3 : SECTEUR BONSECOURS 

(Pouvant s’appliquer à plusieurs rues à l’Est de la Place Jacques-Cartier) 

 

Afin d’inviter les passants à découvrir les commerces et attraits situés à l’Est de la Place 

Jacques-Cartier, nous aimerions soutenir – grâce à ce 3e projet de commercialisation 

artériel – les initiatives imaginées par différents membres de ce secteur. Un projet de 

collaboration entre les établissements de l’Est (restaurateurs, commerces au détail et 

attraits culturels) permettrait d’offrir une signature unique et attrayante pour les touristes 

et visiteurs. Le projet imaginé pourrait combiner une signalisation de rue dynamique 

(temporaire pour la période estivale) de même qu’un « passeport » combinant des offres 

commerciales et muséales afin de permettre la rétention de clientèle dans les rues à 

proximité du Marché Bonsecours. Différents scénarios promotionnels sont envisageables. 

 

COÛT TOTAL  

 

30 000 $  

 

COÛT ASSUMÉ PAR 

LA SDC 

15 000$ 

 

SUBVENTION 

DEMANDÉE 

15 000$ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 

 

Arrondissement de Ville-Marie 

 

 

15 000$ 

 

15 000 $ 

 

 

Volet promotionnel  

 

Volet d’animation et de signalisation estivale 

10 000$ 

 

20 000$ 

Revenu total estimé 30 000$ Dépenses totales estimées 30 000$ 

26/88



   

    
 

SDC Vieux-Montréal 

6 Février 2017 

14 

 

PROJET :   LES ZONES MUSIQUE  | LES MOMENTS SOLISTE 

 

 

BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

 

  

TYPE D’INITIATIVE  Culturelle / Touristique 

DESCRITPION DU 

PROJET 

Avec les festivités entourant le 375
e
 anniversaire de Montréal, qui promettent d’attirer un flux de 

touristes record cette année, la SDC Vieux-Montréal souhaite ajouter un nouveau segment à son 

projet LES ZONES MUSIQUE. Le but serait de bonifier l’expérience-visiteur grâce à une ambiance 

musicale de qualité, mettant de l’avant des artistes solistes nomades à travers le quartier, tout l’été. 

Le concept des ZONES MUSIQUE comprendrait alors 4 volets : Les Midi Indie, Les Apéros Classique, 

Les Pauses Piano et Les Moments Soliste. 

 

 

Les Moments Soliste : Nouveauté 2017 

 

Du 1
er

 juin jusqu’à la fin septembre– c’est près d’une dizaine de solistes qui performeraient à travers 

le Vieux-Montréal à différents moments dans la journée. Les artistes se déplaceraient en fonction 

d’un trajet déterminé au préalable. Afin de s’assurer d’un maximum d’achalandage, les plages 

horaires des performances seraient autour de l’heure du lunch ou du souper. En tout, c’est plus 

d’une cinquantaine de jours de musique nomade qui pourraient avoir lieu (18 semaines en tout).  

 

Dates visées : Début juin à fin septembre 2017 

 

COÛT TOTAL  

 

50 000 $  

 

COÛT ASSUMÉ PAR 

LA SDC 

35 000$ 

 

SUBVENTION 

DEMANDÉE 

15 000$ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 

 

Arrondissement de Ville-Marie 

 

 

35 000$ 

 

15 000$ 

 

 

Direction Technique + Frais Socan 

 

Programmation (200 performances en tout) 

 

Communication et promotion 

4 425$ 

 

45 000$ 

 

575$ 

Revenu total estimé 50 000$ Dépenses totales estimées 50 000$ 
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PROJET :   Colloque AVENIR VIEUX-MONTRÉAL 2017 | 4e édition  
 

 

 

BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TYPE D’INITIATIVE  Économique 

DESCRITPION DU 

PROJET 

4
e
 édition du colloque AVENIR VIEUX-MONTRÉAL, événement entièrement dédié à la question du 

développement futur du Vieux-Montréal. Le colloque de cette année aura lieu à la fin de l’automne 

2017.  Conférenciers spécialisés se succèderont au courant de cette journée. La thématique abordée 

tracera les apports économiques majeurs des legs du 375
e
 de la Ville de Montréal. Quelles seront les 

répercussions sur notre Ville et son tourisme au courant de l’année à venir ? 

 

COÛT TOTAL  

 

40 000$ 

COÛT ASSUMÉ PAR 

LA SDC 

15 000$ 

SUBVENTION 

DEMANDÉE 

25 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 

 

Arrondissement de Ville-Marie 

 

 

 

 

 

 

 

15 000$ 

 

25 000 $ 

 

 

Programmation 

 

Conférenciers 

 

Logistique  

 

Lunch-conférence & Cocktail 

 

Communication & promotion 

 

Divers / Achat de matériel 

5 000$ 

 

10 000$ 

 

10 000$ 

 

7 000$ 

 

5 000$ 

 

3 000$ 

Revenu total estimé 40 000$ Dépenses totales estimées 40 000$ 
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PROJET :   EMBELLISSEMENT VIEUX-MONTRÉAL EST 
 

 

 

BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

TYPE D’INITIATIVE  Embellissement du quartier et amélioration du milieu de vie des commerçants, travailleurs et 

résidants du Vieux-Montréal 

 

DESCRITPION DU 

PROJET 

La SDC Vieux-Montréal va poursuivre et intensifier ses efforts dans l’embellissement du quartier 

historique. Des arrangements floraux, en pots et sur lampadaires, vont être installés dans l’Est du 

territoire (cf. localisation). La SDC va également procéder à l’aménagement du secteur piétonnisé de 

la rue Saint-Paul. L’arrosage et l’entretien quotidien des fleurs et des espaces verts, seront assurés 

par une équipe de quatre personnes.  

 

Localisation : 

Rue Berri, Rue Gosford, Rue Bonsecours, rue St-Claude, parvis nord du Marché Bonsecours, rue 

Saint-Paul Est (zone piétonnière), rue Le Royer, rue de la Commune Est, rue Saint-Amable, rue 

Notre-Dame Est, boulevard Saint-Laurent. 

 

Période effective : 

 Les aménagements floraux sont installés à la mi-mai et sont retirés à la fin du mois 

d’octobre (nb. Les dates sont sujettes à changement en fonction de la météo) 

 

COÛT TOTAL POUR 

L’ENSEMBLE (SDC 

+ arrondissement) 

 

127 500 $  

 

Ce coût comprend les équipements et fournitures, les sous-traitants et fournisseurs, les salaires liés 

au programme d’embellissement et les frais de déplacement. 

 

COÛT ASSUMÉ PAR 

LA SDC 

77 500 $ 

 

SUBVENTION 

DEMANDÉE 

50 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 

 

 

Arrondissement de Ville-Marie 

77 500 $ 

 

 

50 000 $ 

 

Équipes d’embellissement 

Sous-traitants et fournisseurs 

Équipements et fournitures 

Frais de déplacement 

22 500 $ 

82 500 $ 

21 000 $ 

1 500 $ 

Revenu total estimé 127 500 $ Dépenses totales estimées 127 500 $ 
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PROJET :   EMBELLISSEMENT VIEUX-MONTRÉAL OUEST 

 

BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

TYPE D’INITIATIVE  Embellissement du quartier et amélioration du milieu de vie des commerçants, travailleurs et 

résidants du Vieux-Montréal. 

 

DESCRITPION DU 

PROJET 

La SDC Vieux-Montréal va poursuivre et intensifier ses efforts dans l’embellissement du quartier 

historique. Des arrangements floraux, en pots et sur lampadaires, vont être installés dans l’Ouest du 

territoire (cf. localisation). La SDC va également procéder à l’aménagement de trois oasis de verdure 

et de deux parcs urbains (Parc Éphémère et Espace Pigeon Hole). L’arrosage et l’entretien quotidien 

des fleurs et des espaces verts, seront assurés par une équipe de quatre personnes.  

 

Localisation : 

Parvis Centre d’Histoire de Montréal, place Royale, musée Pointe-à-Calière, rue McGill, rue Notre-

Dame Ouest, Parc Éphémère (Cité du Multimédia), Espace Pigeon Hole, rue de la Commune Ouest 

 

Période effective : 

 Les oasis urbaines (3) et les aménagements floraux sont installés à la mi-mai et sont retirés à 

la fin du mois d’octobre (nb. Les dates sont sujettes à changement en fonction de la météo) 

 Le Parc Éphémère (Cité du Multimédia) est aménagé et ouvert au public du mois de mai au 

mois d’octobre 

 L’espace Pigeon Hole est ouvert aux travailleurs, touristes et résidants du quartier toute 

l’année. La SDC Vieux-Montréal, en plus d’embellir le terrain pendant la saison estival, y 

réalise un aménagement hivernal et assure le déneigement. 

 

COÛT TOTAL POUR 

L’ENSEMBLE (SDC 

+ arrondissement) 

 

127 500 $  

Ce coût comprend les équipements et fournitures, les sous-traitants et fournisseurs, les salaires liés 

au programme d’embellissement et les frais de déplacement. 

COÛT ASSUMÉ PAR 

LA SDC 

77 500 $ 

 

SUBVENTION 

DEMANDÉE 

50 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 

 

 

Arrondissement de Ville-Marie 

77 500 $ 

 

 

50 000 $ 

 

Équipes d’embellissement 

Sous-traitants et fournisseurs 

Équipements et fournitures 

Frais de déplacement 

22 500 $ 

82 500 $ 

21 000 $ 

1 500 $ 

Revenu total estimé 127 500 $ Dépenses totales estimées 127 500 $ 
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PROJET :   PLACOTTOIR (1) – Aménagement d’un espace public visant à 

rehausser la convivialité et l’attractivité de la rue Saint-Jacques 

 

 

BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

TYPE D’INITIATIVE  Dynamisation de la rue Saint-Jacques et amélioration du cadre de travail des travailleurs du Vieux-

Montréal 

DESCRITPION DU 

PROJET 

La SDC Vieux-Montréal a identifié un besoin important en termes d’installations s’adressant en 

premier lieu aux travailleurs du quartier dans certains secteurs de son territoire. La réponse à ce 

besoin passera entres autres par l’aménagement d’un placottoir spécialement designé pour 
favoriser les échanges et la détente. Ce petit espace public sera aménagé sur des espaces de 

stationnement sur rue, de manière à élargir l’espace de trottoir, vis-à-vis du 275 de la rue Saint-

Jacques. La SDC Vieux-Montréal souhaite d’une part dynamiser ce secteur largement fréquenté par 

les travailleurs du quartier et d’autre part, mettre en valeur le cadre architectural et patrimonial de 
cette rue historique, ainsi que l’animation créée par la présence importante de travailleurs.  
 

Localisation : 

Installation d’un placottoir du 275 rue Saint-Jacques. (Cf. Localisation des placottoirs) 

 

Intégration patrimoniale : 

Le placottoir s’intègrera au paysage urbain de par les matériaux utilisés, sa forme et sa superficie (cf.  

Référence pour la conception des placottoirs) 

 

Période effective : 

Installé pour la période de mai à novembre, ce placottoir sera conçu de manière à être facilement 

désinstallé puis réinstallé chaque année.  La durée de vie utile de cette structure est d’au minimum 5 

ans. 

COÛT TOTAL POUR 

L’ENSEMBLE (SDC 

+ arrondissement) 

 

50 000 $  

Ce coût comprend la réalisation des plans, la fabrication, ainsi que l’installation et de la 

désinstallation du placottoir. 

COÛT ASSUMÉ PAR 

LA SDC 

25 000 $ 

 

SUBVENTION 

DEMANDÉE 

25 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 

 

Arrondissement de Ville-Marie 

25 000 $ 

 

25 000 $ 

 

Conceptualisation - Firme de design  

Production 

Installation et désinstallation 

10 000 $ 

35 000 $ 

5 000 $ 

Revenu total estimé 50 000 $ Dépenses totales estimées 50 000 $ 
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PROJET :   PLACOTTOIR (2) – Aménagement d’un espace public visant à 

rehausser la convivialité et l’attractivité aux abords du Centre de commerce mondial  

 

BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

TYPE D’INITIATIVE  Dynamisation de la rue Saint-Jacques et amélioration du cadre de travail des travailleurs du Vieux-

Montréal 

DESCRITPION DU 

PROJET 

La SDC Vieux-Montréal a identifié un besoin important en termes d’installations s’adressant en 

premier lieu aux travailleurs du quartier dans certains secteurs de son territoire. La réponse à ce 

besoin passera entres autres par l’aménagement d’un placottoir spécialement designé pour 
favoriser les échanges et la détente. Ce petit espace public sera aménagé sur des espaces de 

stationnement sur rue, de manière à élargir l’espace de trottoir, sur la rue Saint-Jacques à proximité 

du Centre de commerce mondial. La SDC Vieux-Montréal souhaite d’une part dynamiser ce secteur 

largement fréquenté par les travailleurs du quartier et d’autre part, mettre en valeur le cadre 
architectural et patrimonial cette rue historique, ainsi que l’animation créée par la présence 
importante de travailleurs.  
 

Localisation : 

Installation du placottoir vis-à-vis du Centre de commerce mondial situé au 393, rue Saint-Jacques. 
(Cf. Localisation des placottoirs) 
 

Intégration patrimoniale : 

Le placottoir sera identique à celui installé au 275 St-Jacques et s’intégrera au paysage urbain de par 

les matériaux utilisés, sa forme et sa superficie (cf.  Référence pour la conception des placottoirs) 
 

Période effective : 

Installés pour la période de mai à novembre, ce placottoir sera conçu de manière à être facilement 

désinstallé puis réinstallé chaque année.  La durée de vie utile de cette structure est d’au minimum 5 

ans. 

COÛT TOTAL POUR 

L’ENSEMBLE (SDC 

+ arrondissement) 

 

50 000 $  

Ce coût comprend la réalisation des plans, la fabrication, ainsi que l’installation et de la 

désinstallation du placottoir. 

COÛT ASSUMÉ PAR 

LA SDC 

25 000 $ 

 

SUBVENTION 

DEMANDÉE 

25 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 

 

Arrondissement de Ville-Marie 

25 000 $ 

 

25 000 $ 

 

Conceptualisation - Firme de design  

Production 

Installation et désinstallation 

10 000 $ 

35 000 $ 

5 000 $ 

Revenu total estimé 50 000 $ Dépenses totales estimées 50 000 $ 
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PROJET :  AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE PUBLIC VISANT À REHAUSSER LA 

CONVIVIALITÉ ET L’ATTRACTIVITÉ DE LA RUE NOTRE-DAME OUEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE D’INITIATIVE  Dynamisation de la rue Notre-Dame Ouest, et amélioration du cadre de travail des travailleurs du 

Vieux-Montréal 

 

DESCRITPION DU 

PROJET 

La SDC Vieux-Montréal a identifié un besoin important en termes d’installations s’adressant en 

premier lieu aux travailleurs du quartier dans certains secteurs de son territoire. La réponse à ce 

besoin passera entres autres par l’aménagement d’un placottoir spécialement designé pour 
favoriser les échanges et la détente. Ce petit espace public sera aménagé sur des espaces de 

stationnement sur rue, de manière à élargir l’espace de trottoir, sur la rues Notre-Dame Ouest. La 
SDC Vieux-Montréal souhaite d’une part dynamiser ce secteur largement fréquenté par les 

travailleurs du quartier et d’autre part, mettre en valeur à l’occasion du 375e anniversaire de 
Montréal une des principales portes d’entrée du quartier historique. 
   
Localisation : 

Installation d’un placottoir vis-à-vis du 740 rue Notre-Dame Ouest (Cf. Localisation des placottoirs) 
 

Intégration patrimoniale : 

Le placottoir sera identique aux structures installées sur la rue St-Jacques. Il s’intégrera au paysage 

urbain de par les matériaux utilisés, sa forme et sa superficie (cf.  Référence pour la conception des 

placottoirs) 
 

Période effective : 

Installé pour la période de mai à novembre, ce placottoir sera conçu de manière à être facilement 

désinstallé puis réinstallé chaque année. La durée de vie utile de cette structure est d’au minimum 5 

ans. 

COÛT TOTAL POUR 

L’ENSEMBLE (SDC 

+ arrondissement) 

 

50 000$ 

 

Ce coût comprend la réalisation des plans, la fabrication, ainsi que l’installation et de la 

désinstallation du placottoir. 

 

COÛT ASSUMÉ PAR 

LA SDC 

25 000 $ 

 

SUBVENTION 

DEMANDÉE 

25 000 $ 
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BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

 

Localisation des placottoirs (3) 

 

 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 

 

Arrondissement de Ville-Marie 

25 000 $ 

 

25 000 $ 

 

Conceptualisation - Firme de design  

Production 

Installation et désinstallation 

10 000 $ 

35 000 $ 

5 000 $ 

Revenu total estimé 50 000 $ Dépenses totales estimées 50 000 $ 

275, rue Saint-Jacques 

Centre de commerce mondial 

393, rue Saint-Jacques 

740, rue Notre-Dame Ouest 
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Référence pour la conception des placottoirs 

 

 

 LIEU Museum of Craft and Design, San Francisco, É-U 
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PROJET :   REQUALIFICATION DU PÔLE EST – GARE VIGER 

 

 

 

BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

 
  

TYPE D’INITIATIVE  Amélioration du cadre de travail des travailleurs du Vieux-Montréal 

DESCRITPION DU 

PROJET 

La SDC Vieux-Montréal a identifié un besoin important en termes d’installations s’adressant en 

premier lieu aux travailleurs nouvellement installés dans les locaux de Gare Viger située à l’extrême 

Est de son territoire. La réponse à ce besoin passera entres autres par l’aménagement d’un nouvel 

espace de détente dédié aux travailleurs. Ce nouvel espace public sera aménagé dans le 

stationnement du complexe. La SDC Vieux-Montréal souhaite d’une part dynamiser ce secteur 

largement fréquenté par les travailleurs de l’Est du quartier et d’autre part, mettre en valeur le 
cadre architectural et patrimonial de la Gare Viger. 

 

Localisation : 

Gare Viger – 700, rue Saint-Antoine Est  

 

Intégration patrimoniale : 

Le futur aménagement de la gare Viger s’intégrera au paysage urbain de par les matériaux utilisés, 

sa forme et sa superficie. 

 

Période effective : 

Installé pour la période de mai à novembre, cet aménagement sera conçu de manière à être 

facilement désinstallé puis réinstallé chaque année.  

 

COÛT TOTAL POUR 

L’ENSEMBLE (SDC 

+ arrondissement) 

 

50 000 $  

 

Ce coût comprend  les sous-traitants et fournisseurs ainsi que l’installation et la désinstallation. 

 

COÛT ASSUMÉ PAR 

LA SDC 

25 000 $ 

 

SUBVENTION 

DEMANDÉE 

25 000 $ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 

 

Arrondissement de Ville-Marie 

25 000 $ 

 

25 000 $ 

 

Sous-traitants et fournisseurs 

 

Installation et désinstallation  

45 000 $ 

 

5 000 $ 

Revenu total estimé 50 000 $ Dépenses totales estimées 50 000$ 
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PROJET :   REDYNAMISATION DE LA RUE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER  
 

 

 

BUDGET SOMMAIRE DU PROJET 

 

 
 

 

  

TYPE D’INITIATIVE  Commerciale / Touristique 

DESCRITPION DU 

PROJET 

PROJET DE REDYNAMISATION DE LA RUE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 

(Entre les rues Notre-Dame O. et Saint-Paul O.) 

 

Suite au chantier majeur qui s’est tenu sur la rue Saint-François-Xavier à compter du mois 

de juin 2016, la SDC Vieux-Montréal souhaite soutenir les commerçants sur ce tronçon par 

un projet visant à redynamiser l’activité commerciale. Le chantier étant interrompu pour 

l’année 2017 en raison des célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, la SDC 

souhaite aménager une installation unique distinctive et invitante qui mettra en valeur la 

rue Saint-François-Xavier, contribuant ainsi à l’attractivité du quartier historique dans le 

cadre de l’anniversaire de Montréal. Ce projet vise à rehausser l’attractivité de cette rue qui 

a connu une diminution importante de son achalandage au cours de la dernière année, en 

invitant les visiteurs à y converger et à y découvrir l’offre commerciale et culturelle qui la 

caractérise. 

 

COÛT TOTAL  40 000 $  

 

Ce coût comprend  les sous-traitants et fournisseurs ainsi que l’installation et la désinstallation. 

 

COÛT ASSUMÉ PAR 

LA SDC 

20 000$ 

SUBVENTION 

DEMANDÉE 

20 000$ 

SOURCES DE REVENUS  Montants PRINCIPALES DÉPENSES Montants 

SDC Vieux-Montréal 

 

Arrondissement de Ville-Marie 

20 000$ 

 

20 000 $ 

 

Conceptualisation - Firme de design  

Production 

Installation et désinstallation  

7 500 $ 

27 500 $ 

5 000 $ 

Revenu total estimé 40 000$ Dépenses totales estimées 40 000$ 
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Volet budgétaire  
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SOUTIEN FINANCIER DEMANDÉ 

 

BUDGET 2017 | PROJETS & ÉVÉNEMENTS 

SDC Vieux-Montréal - Quartier historique 

PRODUCTEUR : SDC VIEUX-MONTRÉAL 

Projets suscitant une participation financière de l'arrondissement de Ville-Marie 

Projet ou événement Budget estimé 
Contribution de 

la SDCVM 

Contribution 

demandée à 

l’arrondissement 

Projet de commercialisation artériel #1 

(rue Saint-Paul Est) 
35 000 $ 17 500 $ 17 500 $ 

Projet de commercialisation artériel #2 

(rue Saint-Paul Ouest) 
35 000 $ 17 500 $ 17 500 $ 

Projet de commercialisation artériel #3 

(secteur Bonsecours) 
30 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

Les Moments Soliste (nouveauté Zones 

Musique 2017)* 
50 000 $ 35 000 $ 15 000 $ 

Colloque Avenir Vieux-Montréal  

4e édition 
40 000 $ 15 000 $ 25 000 $ 

Embellissement Vieux-Montréal Est 127 500 $ 77 500 $ 50 000 $ 

Embellissement Vieux-Montréal Ouest 127 500 $ 77 500 $ 50 000 $ 

Placottoir (1) : rue Saint-Jacques* 50 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 

Placottoir (1) : Centre de commerce* 50 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 

Aménagement rue Notre-Dame Ouest* 50 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 

Requalification du Pôle Est (Gare 

Viger)* 
50 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 

Redynamisation rue St-François-

Xavier* 
40 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 

SOUS-TOTAL 395 000 $ 220 000 $ 175 000 $ 

*Projets possiblement reportés à 2018  
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PRODUCTEUR : SDC VIEUX-MONTRÉAL 

Projets financés par la SDC (à titre informatif) 

Zones Chaleureuses 2017/2018 15 000 $ 15 000 $ 0 $  

Accueil touristique mobile 2017 (en 

partenariat avec Tourisme Montréal) 
20 000 $ 20 000 $ 0 $ 

Les Zones Musique / Midis Indie 49 000 $ 49 000 $ 0 $  

Les Zones Musique / Apéros 

Classique 
44 000 $ 44 000 $ 0 $ 

Les Zones Musique / Pause Piano 10 000 $  10 000 $  0 $  

Événement réseautage 1  

(Soirée District Party V) 
14 000 $ 14 000 $ 0 $ 

Événement réseautage 2  

(Apéro Pétanque 2017) 
10 000 $  10 000 $  0 $  

SOUS-TOTAL 162 000 $ 162 000 $ 0 $ 

PRODUCTEUR : SDC VIEUX-MONTRÉAL 

PRODUCTEUR : SDC VIEUX-MONTRÉAL 
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PRODUCTEUR : PROMOTEURS EXTERNES 

Projets du quartier auxquels la SDC contribue financièrement (À titre informatif) 

Projet ou événement Budget estimé 
Contribution de 

la SDC 

Contribution 

demandée de 

l’arrondissement 

Montréal en Histoire : Cité Mémoire 35 000 $ 35 000 $ 0 $ 

Comité Croisières Montréal  25 000 $ 25 000 $ 0 $  

Igloofest 2017 : Édition spéciale 

Hivernales 375MTL 
40 000 $ 40 000 $ 0 $  

Défi Canot à glace 2017 2 000 $ 2 000 $ 0 $ 

Symphonies Portuaires de                                

Pointe-à-Callière 2017 
5 000 $ 5 000 $ 0 $  

Animation zone piétonne Place 

d’Youville, Pointe-à-Callière 2017 
10 000 $ 10 000 $ 0 $  

Rencontre en Nouvelle-France – 

Marché public, Pointe-à-Callière 2017 
10 000 $ 10 000 $ 0 $  

Programmation estivale Place de la 

Dauversière, Château Ramezay 2017 
10 000 $ 10 000 $ 0 $  

World Press Photo 2017 5 000 $ 5 000 $ 0 $  

5e Rendez-vous des Arts métissés, 

Espace culturel Ashukan 2017 
10 000 $ 10 000 $ 0 $ 

Opération Patrimoine – Journée 

Festive,  27 mai 2017 
2 000 $ 2 000 $ 0 $ 

Festivités du Nouvel An 2018 30 000 $ 30 000 $ 0 $ 

 

SOUS-TOTAL 

 

184 000 $ 184 000 $ 0 $ 

 

GRAND TOTAL 

                                                                                            

1 031 000$ 721 000 $ 310 000 $ 
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Robert Astell, Président 

Astell Lachance Downs Du Sablon 

 

 

Dimitri A. Antonopoulos, Vice-Président 

Édifice Le Coin 

 

 

Anne De Shalla, Secrétaire-trésorière 

Diffusion Griff 3000 

 

 

Myriam Achard, Administratrice 

Centre Phi 

 

 

Jean-Marc Demers, Administrateur 

Agence Braque 

 

 

Chantal Fontaine, Administratrice 

Restaurant Accords 

 

 

Camille Gagnon,  Administrateur 

Innovitech 

 

 

Assmae Loudyi, Administratrice 

Fonds de placement immobilier Allied 

 

 

Stéphanie Turcotte,  Administratrice 

Arrondissement de Ville-Marie 
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PLAN DE VISIBILITÉ OFFERT À L’ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE 

 

 

 Positionnement du logo de l’arrondissement Ville-Marie sur le visuel des campagnes 

publicitaires web et imprimées, relatives aux projets en question ci-haut. 

 

 Mention du partenariat de l’arrondissement Ville-Marie dans les communiqués de 

presse des projets en question ci-haut. 
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CONVENTION 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de droit 

public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 

boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et 

représentée aux présentes par monsieur Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement, 

dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement; 
 

Ci-après appelée l’ « Arrondissement » 
 

ET : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL VIEUX-MONTRÉAL – QUARTIER 

HISTORIQUE, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la 

Loi des compagnies, dont l'adresse principale est 10, rue Notre-Dame Est, bureau 505, 

Montréal, Québec, H2Y 1B7, agissant et représentée par monsieur Mario Lafrance, 

directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 

conseil d'administration dont l’extrait est joint en à la présente convention. 

 

 No d’inscription TPS : 121364749 

 No d’inscription TVQ : 1006001374 
 
Ci-après appelée l’ « Organisme » 
 

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ». 

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » signifie 
le Directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou son représentant autorisé. 

ATTENDU que l’Arrondissement de Ville-Marie 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 que l’Organisme a déposé une demande au Programme de soutien financier au développement 

économique et commercial 2014-2017 / Volet – Soutien aux initiatives des organismes géré par la Direction de 
l’aménagement urbain et des services aux entreprises de l’Arrondissement pour une entente partenariale 
visant le soutien à la réalisation du plan d’action de l’organisme et plus particulièrement la réalisation des 
initiatives suivantes : projets de commercialisation artériels, embellissement du Vieux-Montréal et colloque 
« Avenir du Vieux-Montréal » (ci-après appelées les « Initiatives »).  

ATTENDU que l’Arrondissement accepte la demande de soutien financier dont le formulaire incluant le 
budget détaillé et les documents requis (Formulaire d’inscription – Programme de soutien financier au 

développement économique et commercial 2014-2017 / Volet – Soutien aux initiatives des organismes / 

Entente partenariale avec une SDC) sont présentés en Annexe A (ci-après appelé la « Demande »).  

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention. 

49/88



Dossier : 1171455001  Arrondissement Ville-Marie | Page 2 de 13 

 
LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT : 
 
1. OBJET 

 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation des initiatives : projets de commercialisation 
artériels, embellissement du Vieux-Montréal Est, embellissement du Vieux-Montréal Ouest  et 
colloque « Avenir du Vieux-Montréal » contenues dans ce plan d’action. 

 
2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT 

 
L’Arrondissement doit verser à l’Organisme sa contribution financière conformément à l’article 6 
(Clauses financières). 
 

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME 
 

L’Organisme doit : 

3.1  réaliser les Initiatives décrites à l’Annexe A ou modifié avec l’accord exprès de 
l’Arrondissement;  

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé par les 
autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient être exigées 
en raison des présentes;  

3.3 respecter les conditions et les modalités du Programme de soutien financier au 

développement économique et commercial 2014-2017 / Volet – Soutien aux initiatives des 

organismes et ce, toute la durée de l’entente convenue dans la présente convention;  

3.4 lorsque requis, obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile 
générale accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de 
dollars (3 M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la 
Ville de Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger 
l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période au cours de laquelle l’Organisme 
aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de l’Organisme doit être remis à 
l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la réalisation du Projet.  

3.5 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de 
propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles 
envers tout contributeur aux Initiatives;  

3.6 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, 
les usagers et les riverains; 

3.7 appliquer les règles de propreté et préserver l’environnement (exemple : récupération des 
matières recyclables);  
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3.8 réparer à ses frais les dommages ou les bris causés à l’espace public pendant la réalisation des 
initiatives;  

3.9 soumettre à la Direction un bilan complet des Initiatives réalisées par l’Organisme pour 
chacune des années d’application du plan d’action de l’Organisme faisant l’objet d’une 
entente partenariale avec l’Arrondissement. Ce bilan doit être élaboré selon le guide présenté 
à l’Annexe B et doit être déposé au plus tard le 31 janvier suivant chacune des années 
d’application du plan d’action de l’Organisme. Ce bilan devra clairement indiquer à quelles fins 
la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et expliquer les écarts entre les 
prévisions et les résultats réels des Initiatives. L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de 
plus amples informations ou des pièces justificatives;  

3.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes; 

3.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, site 
internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente 
convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le responsable du 
projet en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le document à 
l’Annexe C intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de l’arrondissement de Ville-

Marie. Les partenaires et sous-contractants de l’Organisme sont également tenus de 
respecter ces paramètres, il est donc recommandé qu’une copie leur soit remise. 

3.12 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par la 
présente convention, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation des initiatives 
retenues et associées aux dépenses admissibles du programme présentées à l’Annexe D;  

3.13 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement aux Initiatives;  

3.14 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de l’Arrondissement, 
toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes sources, obtenus 
directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs mandataires ou des pouvoirs 
publics liés aux Initiatives;  

3.15 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçue de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement des Initiatives;  

3.16 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du Directeur, 
permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi que les 
originaux des pièces justificatives des Initiatives et à fournir à ces derniers les copies requises; 

3.17 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, les initiatives pour lequel il a 
reçu un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer l’Arrondissement dans les 
meilleurs délais. Les montants octroyés pourront être révisés. Un montant reçu qui n’aura pas 
été utilisé aux fins de la réalisation des Initiatives devra être remboursé.  
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3.18 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par l’arrivée du 
terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, conformément à 
la présente convention. 

 
4. DÉCLARATIONS 

 
L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»); 

4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention; 

4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation des Initiatives;  

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non satisfait 
ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses administrateurs 
ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a été avisé par écrit avant 
la signature de la présente convention;  

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa situation 
juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité d’honorer ses 
engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier l’analyse du projet et 
la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de refuser sa demande.  

5. DURÉE DE L’ENTENTE 
 
La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée de 
l’Arrondissement et se termine lorsque les parties ont entièrement rempli leurs obligations 
respectives. 

 
6. CLAUSES FINANCIÈRES 

6.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses engagements, 
l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de  cent cinquante mille dollars 
(150 000 $), payable en deux versements : 

6.1.1 le premier versement correspondant à 80 % de la contribution, soit un montant de 
cent vingt mille dollars (120 000$) dans les plus brefs délais après la signature de la 
convention par la personne autorisée de l’Arrondissement et dès que :  

⋅ l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura accepté son plan 
de communication et de visibilité pour l’Arrondissement comme énoncé au 
paragraphe 3.11 de la présente convention; 

6.1.2 le deuxième versement correspondant à  20 % de la contribution, soit un montant de 
trente mille dollars (30 000 $) après réception du bilan final complet tel que prévu au 
paragraphe 3.9 de la présente convention, faute de quoi l’Arrondissement se réserve 
le droit de retenir le dernier versement. Des pièces justificatives des dépenses 
effectuées pour les Initiatives pourront être exigées; 
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6.2 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme; 

6.3 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacun de ses engagements;  

6.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard. 

 
7. DÉFAUT 

 
En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les autres 
entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, à obtenir 
une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités 
particulières qu'il aura déterminés. 
 

7.1 Il y a défaut : 

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente 
convention; ou 

ii) 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 ou ne répond pas à une demande de 
l’Arrondissement dans le délai imparti; 

iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, 
une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par omission particulièrement 
quant aux Déclarations; et  

iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation découlant 
de la présente convention.  

7.2   Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 7.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur 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 l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce défaut; 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 7.1, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai. 
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8. RÉSILIATION 

 
8.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 7 (Défaut), toute somme 

non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
l’Arrondissement toute somme non encore employée, reçue de celui-ci; 

 
8.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente 

convention, sur préavis écrit de 30 jours; 
 

8.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en 
raison de la résiliation de la présente convention. 

 
9. AVIS 

 
Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme 
suit : 

 
Pour l’Arrondissement : 
 
Monsieur Marc Labelle, directeur  
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 
Arrondissement de Ville-Marie 
800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage 
Montréal (Québec) H2L 4L8 
 
Pour l’Organisme : 
 
Monsieur Mario Lafrance 
Directeur général 
Société de développement commercial Vieux- Montréal - Quartier historique 
10, rue Notre-Dame Est, bureau 505 
Montréal (Québec)  H2Y 1B7 
 

10. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
10.1 Élection de domicile 

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de 
la convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, 
conformément à l’article 9 (Avis) de la présente convention.  Une partie à la présente 
convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de 
Montréal. 

10.2 Modification 

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans 
l’accord écrit des parties. 
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10.3 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. 

10.4 Relations des parties 

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon. 

10.5 Lois applicables 

La présente convention est régie 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 LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 

Le         e jour de 
 

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE 
 

Par : ______________________________________ 
Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement 

 

Le          e jour de     
 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL VIEUX-MONTRÉAL – 
QUARTIER HISTORIQUE 

 
Par : ______________________________________ 

Mario Lafrance, directeur général 
 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce 
jointe au sommaire décisionnel 1171455001, cette convention a été approuvée par la résolution 
CA15 240__________ du conseil, lors de la séance du  14 mars 2017. 
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ANNEXE A 
LA DEMANDE – INITIATIVES OU PROJETS DU PLAN D’ACTION RETENUS POUR LES FINS DE LA 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 
 

• 3 projets de commercialisation artérielle 2017: contribution de l'arrondissement de 50 000 $ sur un 
budget total de 100 000 $. 

 
 - Projet # 1 : Rue Saint-Paul Est (17 500 $) . À la demande de ses membres et puisque ce projet 
rayonne sur l’ensemble du Vieux-Montréal, la SDC souhaite reconduire le projet de 
commercialisation artériel sur le tronçon Est de la rue Saint-Paul. En grande nouveauté cette 
année, une collaboration avec le Festival Mural, l’événement d’art urbain le plus important en 
Amérique du Nord, aurait lieu pour le volet animation / art de rue. Une intégration directe des 
galeries d’art et centres de diffusion d’art du quartier se ferait alors via ce nouveau partenaire, ce 
qui s’additionnerait aux volets restauration, nightlife et commerce au détail déjà existants dans le 
Circuit Saint-Paul. Il s’agirait donc d’un partenariat avec le Festival existant sur la rue Saint-
Laurent, suggérant au public de se rendre jusque dans le Vieux-Montréal pour compléter leur 
expérience, là où aurait lieu la Foire d’Art du Festival (à l’intérieur du Marché Bonsecours), ainsi 
que le Circuit Saint-Paul. Soulignons que cette initiative serait soutenue par Tourisme Montréal 
cette année encore, au niveau promotionnel.  
Dates visées : 8 – 9 – 10 – 11 juin 2017  

 
- Projet # 2 : Rue Saint-Paul Ouest (17 500 $) . Allant de pair avec le projet de commercialisation 
artériel #1, la SDC souhaite également reconduire le projet de commercialisation artériel sur le 
tronçon Ouest de la rue Saint-Paul. S’annexant à merveille à la programmation de rue du Festival 
Mural, le concept de terrasses éphémères verrait le jour dans cet espace, piétonnisé pour 
l’événement jusqu’à la rue McGill. Il s’agirait principalement du volet foodie du Circuit Saint-Paul. 
À noter que tous les commerces sur cette artère seraient invités à produire une programmation 
spéciale à l’intérieur, ou à l’extérieur de leur commerce. Soulignons que cette initiative serait 
soutenue par Tourisme Montréal cette année encore, au niveau promotionnel.  
Dates visées : 8 – 9 – 10 – 11 juin 2017  

 
- Projet # 3 : Secteur Bonsecours (15 000 $) . Afin d’inviter les passants à découvrir les 
commerces et attraits situés à l’Est de la Place Jacques-Cartier, la SDC aimerait soutenir – grâce 
à ce 3e projet de commercialisation artériel – les initiatives imaginées par différents membres de 
ce secteur. Un projet de collaboration entre les établissements de l’Est (restaurateurs, commerces 
au détail et attraits culturels) permettrait d’offrir une signature unique et attrayante pour les 
touristes et visiteurs. Le projet imaginé pourrait combiner une signalisation de rue dynamique 
(temporaire pour la période estivale) de même qu’un « passeport » combinant des offres 
commerciales et muséales afin de permettre la rétention de clientèle dans les rues à proximité du 
Marché Bonsecours. Différents scénarios promotionnels sont envisageables.  
Période visée : fin de la saison estivale. 
 

• Embellissement du Vieux-Montréal Est : contribution de l'arrondissement de 50 000 $ sur un budget 
total de 127 000 $. Des arrangements floraux, en pots et sur lampadaires, vont être installés sur les 
rues Berri, Gosford, Bonsecours, St-Claude, Saint-Paul Est (zone piétonnière), Le Royer, De la 
Commune Est, Saint-Amable, Notre-Dame Est, de même que sur le boulevard Saint-Laurent et sur 
le parvis nord du Marché Bonsecours, L’arrosage et l’entretien quotidien des fleurs et des espaces 
verts, seront assurés par une équipe de quatre personnes.  
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• Embellissement du Vieux-Montréal Ouest : contribution de l'arrondissement de 50 000 $ sur un 
budget total de 127 000 $. Des arrangements floraux, en pots et sur lampadaires, vont être installés 
dans l’Ouest du territoire sur le parvis du Centre d’Histoire de Montréal, sur la place Royale, devant 
le musée Pointe-à-Calière, sur les rues McGill, de la Commune Ouest et Notre-Dame Ouest. La 
SDC va également procéder à l’aménagement de trois oasis de verdure et de deux parcs urbains 
(Parc Éphémère et Espace Pigeon Hole) 
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ANNEXE B 
 

GUIDE POUR LE BILAN DES INITIATIVES SOUTENUES 
DANS LE CADRE D’UN PLAN D’ACTION  
Programme de soutien financier au développement économique et commercial 
2014-2017 

Volet Soutien financier aux initiatives des organismes / Entente partenariale avec une SDC 

 

Le bilan des initiatives soutenues pour la première ou pour la deuxième année de mise en œuvre du plan 
d’action de la SDC, qui fait l’objet d’une entente partenariale avec l’arrondissement, doit faire état de la 
conformité des initiatives réalisées en fonction des initiatives présentées au formulaire d’inscription au 
programme. 

1. Initiatives réalisées en fonction des initiatives p révues :  présenter chacune des initiatives réalisées en 
expliquant dans quelle mesure elle correspond ou non à ce qui était prévu et présenté dans le formulaire 
d’inscription au programme. Indiquer les éléments positifs et ceux à améliorer pour chacune des initiatives 
soutenues   

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre de chacun des projets ainsi 
que des photos libres de droit des projets réalisés. 

2. Budget réel en fonction du budget prévu :  mettre en relation les dépenses et les revenus prévus pour 
chacune des initiatives, et soumis au formulaire d’inscription au programme, et les dépenses et les revenus 
réels pour chacune des initiatives. Expliquer les écarts et confirmer les dépenses admissibles au 
programme auxquelles vous avez appliqué l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives 
pour ces dépenses devront être fournies sur demande de l’arrondissement.  

  
3. Visibilité effective des initiatives :  

∼ présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation des initiatives (fournir les 
documents faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie). 

∼ présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles des initiatives (joindre la revue de 
presse, lorsque cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent démontrant 
ces retombées). 

4. Évaluation des initiatives réalisées :  présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts des initiatives 
réalisées sur l’expérience urbaine et la dynamique commerciale du territoire couvert par la SDC. 

 
Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan. Ce 
bilan doit être fait au plus tard le 31 janvier suivant la première ou la deuxième année d’application du plan 
d’action de la SDC qui fait l’objet d’une entente partenariale avec l’arrondissement. Le bilan doit être envoyé 
par courriel à l’adresse suivante : developpement.economique@ville.montreal.qc.ca
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ANNEXE C 
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION 

DU LOGO DE VILLE-MARIE 
 

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION  
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN 

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE) 
 

 
OBJECTIFS 

• Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 
collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges) 

• Contribuer au sentiment d’appartenance 
• Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires 

 
 

OBLIGATIONS  
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, doit 
apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés dans le 
cadre du projet soutenu  
 
Cela inclut : 

� les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ; 
� le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ; 
� les outils électroniques (site Internet et médias sociaux). 

 
 
SIGNATURE AUTORISÉE ET  CRITÈRES GÉNÉRAUX 
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet d’une 
entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par l e responsable du 
projet dans l’arrondissement.   
 

• Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement. 
 
• Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions). 
 
• Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le 

niveau d’implication de l’arrondissement. 
 
• Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace 

rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la 
rosace en renversé blanc). 
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• Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 

démontré ci-dessous) 
 

 
 
 
 

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ ARRONDISSEMENT ? 
 
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de l’entente 
en cours. 
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ANNEXE D 

INITIATIVES DU PLAN D’ACTION RETENUES, ET SOUTIEN FINANCIER ACCORDÉ POUR CHACUNE DES INITIATIVES 
 

 
Les dépenses directement liées aux initiatives qui sont admissibles : 
 
• Les coûts de main-d’œuvre (salaires) engagés par l’organisme pour la réalisation du projet, ce qui exclut les 
coûts de main d’œuvre affectée au fonctionnement de l’organisme (employés permanents); 
 
• Les frais d’honoraires professionnels externes versés à des experts impliqués dans la réalisation du projet ; 
 
• Les frais directement liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre du projet,  principalement : 
l’achat ou la production de matériel, la promotion et la mise en marché, la location d’équipement, le 
déplacement et le séjour, la formation. 
 
Pour les fins de la présente convention, les initiatives suivantes du Plan d’action 2016 ont été retenues : 
 

• 3 projets de commercialisation artériels 2017: contribution de l'arrondissement de 50 000 $ sur un 
budget total de 100 000 $. 

                         Projet # 1 : Rue Saint-Paul Est (17 500 $); 
                         Projet # 2 : Rue Saint-Paul Ouest (17 500 $); 
                         Projet # 3 : Secteur Bonsecours (15 000 $). 

• Colloque Avenir du Vieux-Montréal 2017, 4e édition: contribution de l'arrondissement de  20 000$ 
sur un budget total de 40 000 $. L'événement est dédié à la question du développement futur du 
Vieux-Montréal. Le colloque se tiendra à l'automne au Centre Phi et la thématique abordée tracera 
les festivités et les legs du 375e de la Ville de Montréal. 

• Embellissement du Vieux-Montréal Est : contribution de l'arrondissement de 50 000 $ sur un budget 
total de 127 000 $. 

• Embellissement du Vieux-Montréal Ouest : contribution de l'arrondissement de 50 000 $ sur un 
budget total de 127 000 $. 
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Provenance (Taxes non applicables)

De:

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Le(s)  virement(s)  requis effectué(s) conformément aux informations ci-dessus.

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

•

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

Date: Date:

Tél.: 514 872-0768

Responsable de la vérification:

Nathalie Hébert

Conseillère en gestion des ressources financières

Tél.: 514 868-4567

Responsable de l'intervention:

Minouche Roy

Préposée à la gestion de contrats

Autre

2438

Objet

3102500000

Entité C.R

Ce dossier est conforme à l'article 458.42 de la L.C.V. puisque l'organisme est une société de développement commercial (SDC) au 
sens de la Ville.

Projet

065012438

Activité

0000000000

Activité

2018

Futur

Total

150 000,00 $

Cat.actifProjet

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur 
l'élément suivant de la recommandation:

S. Objet Futur

0000000000000000

Inter.Objet Autre Cat.actif

61900306105 00000000000012000

Source

Entité

150 000,00 $

016491

D'approuver la convention se terminant le 31 décembre 2017 avec la Société de développement commercial Vieux-Montréal – 
Quartier historique pour l'appuyer dans la réalisation de son projet;

D'accorder, à cette fin, une contribution de 150 000 $ : 

D'affecter un montant de 150 000 $ provenant des surplus de l'arrondissement au financement de cette dépense;

1171455001

Années 
antérieures

2017

150 000,00 $

2019

Montant

Montant: 150 000,00 $

000000000000 0000

Montant:

Source

0000000

S. Objet Inter.

000000000000

a (ont) été

la demande d'achat numéro 485030

150 000,00 $

C.R

Années 
ultérieures

2020 2021

2017-02-28 2017-02-28

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Convention – Modification à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et la 
Société de développement commercial Vieux-Montréal – Quartier historique, 
approuvée par la résolution CA17 240095.  

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), 
personne morale ayant une adresse au Bureau 
d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, boulevard de 
Maisonneuve Est, 19ème étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, 
agissant et représentée par monsieur Domenico Zambito, 
secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du 
Règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

No d’inscription TPS : 121364749
No d’inscription TVQ : 1006001374

(l’« Arrondissement »)

ET : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL VIEUX-
MONTRÉAL – QUARTIER HISTORIQUE , personne morale, 
constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies, ayant sa place d’affaires au  10, rue Notre-
Dame Est, bureau 505, Montréal, QC, H2Y 1B8, agissant et 
représentée par monsieur Mario Lafrance, directeur général, 
dûment autorisé à cette fin par une résolution du Conseil 
d’administration en date du 21 avril 2014;

No d'inscription TPS : 85522 7708 RT0001
No d'inscription TVQ : 1206273573

(l’« Organisme »)
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Attendu que la SDC Vieux-Montréal – Quartier historique n’a pas réalisé son projet de 
commercialisation artérielle, Secteur Bonsecours, tel que prévu au plan d’action 2017;
  

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties conviennent de modifier la convention approuvée par la résolution CA17
240095 du 16 mars 2017 :

1.1 En modifiant l’article 6 pour qu’il se lise :

6.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses 
engagements, l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale 
de  cent trente cinq mille dollars (135 000 $), payable en deux versements :

6.1.1 le premier versement correspondant à 89 % de la contribution, soit 
un montant de cent vingt mille dollars (120 000$) dans les plus brefs 
délais après la signature de la convention par la personne autorisée 
de l’Arrondissement et dès que : 

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura 
accepté son plan de communication et de visibilité pour 
l’Arrondissement comme énoncé au paragraphe 3.11 de la 
présente convention;

6.1.2 le deuxième versement correspondant à  11 % de la contribution, 
soit un montant de quinze mille dollars (15 000 $) après réception 
du bilan final complet tel que prévu au paragraphe 3.9 de la 
présente convention, faute de quoi l’Arrondissement se réserve le 
droit de retenir le dernier versement. Des pièces justificatives des 
dépenses effectuées pour les Initiatives pourront être exigées;

1.2 En modifiant l’annexe A pour qu’il se lise : 

 2 projets de commercialisation artérielle 2017: contribution de 
l'arrondissement de 35 000 $ sur un budget total de 100 000 $.
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- Projet # 1 : Rue Saint-Paul Est (17 500 $). À la demande de ses membres 
et puisque ce projet rayonne sur l’ensemble du Vieux-Montréal, la SDC 
souhaite reconduire le projet de commercialisation artérielle sur le tronçon 
Est de la rue Saint-Paul. En grande nouveauté cette année, une 
collaboration avec le Festival Mural, l’événement d’art urbain le plus 
important en Amérique du Nord, aurait lieu pour le volet animation / art de 
rue. Une intégration directe des galeries d’art et centres de diffusion d’art 
du quartier se ferait alors via ce nouveau partenaire, ce qui s’additionnerait 
aux volets restauration, nightlife et commerce au détail déjà existants dans 
le Circuit Saint-Paul. Il s’agirait donc d’un partenariat avec le Festival 
existant sur la rue Saint-Laurent, suggérant au public de se rendre jusque 
dans le Vieux-Montréal pour compléter leur expérience, là où aurait lieu la 
Foire d’Art du Festival (à l’intérieur du Marché Bonsecours), ainsi que le 
Circuit Saint-Paul. Soulignons que cette initiative serait soutenue par 
Tourisme Montréal cette année encore, au niveau promotionnel. 
Dates visées : 8 – 9 – 10 – 11 juin 2017 

- Projet # 2 : Rue Saint-Paul Ouest (17 500 $). Allant de pair avec le projet 
de commercialisation artériel #1, la SDC souhaite également reconduire le 
projet de commercialisation artérielle sur le tronçon Ouest de la rue Saint-
Paul. S’annexant à merveille à la programmation de rue du Festival Mural, 
le concept de terrasses éphémères verrait le jour dans cet espace, 
piétonnisé pour l’événement jusqu’à la rue McGill. Il s’agirait 
principalement du volet foodie du Circuit Saint-Paul. À noter que tous les 
commerces sur cette artère seraient invités à produire une programmation 
spéciale à l’intérieur, ou à l’extérieur de leur commerce. Soulignons que 
cette initiative serait soutenue par Tourisme Montréal cette année encore, 
au niveau promotionnel. 
Dates visées : 8 – 9 – 10 – 11 juin 2017 

 Embellissement du Vieux-Montréal Est : contribution de l'arrondissement de 
50 000 $ sur un budget total de 127 000 $. Des arrangements floraux, en pots 
et sur lampadaires, vont être installés sur les rues Berri, Gosford, Bonsecours, 
St-Claude, Saint-Paul Est (zone piétonnière), Le Royer, De la Commune Est, 
Saint-Amable, Notre-Dame Est, de même que sur le boulevard Saint-Laurent et 
sur le parvis nord du Marché Bonsecours, L’arrosage et l’entretien quotidien 
des fleurs et des espaces verts, seront assurés par une équipe de quatre 
personnes. 
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 Embellissement du Vieux-Montréal Ouest : contribution de l'arrondissement de 
50 000 $ sur un budget total de 127 000 $. Des arrangements floraux, en pots 
et sur lampadaires, vont être installés dans l’Ouest du territoire sur le parvis du 
Centre d’Histoire de Montréal, sur la place Royale, devant le musée Pointe-à-
Calière, sur les rues McGill, de la Commune Ouest et Notre-Dame Ouest. La 
SDC va également procéder à l’aménagement de trois oasis de verdure et de 
deux parcs urbains (Parc Éphémère et Espace Pigeon Hole)

1.3 En modifiant l’annexe D pour qu’il se lise :

Pour les fins de la présente convention, les initiatives suivantes du Plan d’action 
2017 ont été retenues :

2. Tous les autres termes et conditions de la convention continuent de 
s'appliquer.

 2 projets de commercialisation artériels 2017: contribution de 
l'arrondissement de 35 000 $ sur un budget total de 100 000 $.

                         Projet # 1 : Rue Saint-Paul Est (17 500 $);
                        Projet # 2 : Rue Saint-Paul Ouest (17 500 $);

 Colloque Avenir du Vieux-Montréal 2017, 4e édition: contribution de 
l'arrondissement de  20 000$ sur un budget total de 40 000 $. 
L'événement est dédié à la question du développement futur du Vieux-
Montréal. Le colloque se tiendra à l'automne au Centre Phi et la 
thématique abordée tracera les festivités et les legs du 375e de la Ville 
de Montréal.

 Embellissement du Vieux-Montréal Est : contribution de 
l'arrondissement de 50 000 $ sur un budget total de 127 000 $.

 Embellissement du Vieux-Montréal Ouest : contribution de 
l'arrondissement de 50 000 $ sur un budget total de 127 000 $.
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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                    2018

VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de 
Ville-Marie)

Par : ______________________________
Domenico Zambito, 
secrétaire d’arrondissement

Le        e jour de                    2018

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
VIEUX-MONTRÉAL -  QUARTIER HISTORIQUE

Par : _______________________________
Mario Lafrance,
Directeur général

Cette convention a été approuvée par la résolution CA18 240__________ adoptée au 
conseil d’arrondissement le 8 mai 2018.
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Déposé à : 

Direction de l’aménagement urbain et du service aux entreprises 

Arrondissement de Ville-Marie 

800, Boulevard de Maisonneuve 

17e étage 

Montréal (Québec) 

H2L 4L8 

 

Présenté par : 

 Société de développement commercial du 

 Vieux-Montréal 

10, rue Notre-Dame Est 

Bureau 505 

Montréal (Québec) 
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Janvier 2018 
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INTRODUCTION 

 

 

Le présent Rapport expose la réalisation de tous les projets qui ont été présentés par la 

SDC Vieux-Montréal dans son Plan d’action 2017 et ce, aux autorités de l’arrondissement 

de Ville-Marie en matière de développement économique.  Ces projets ont obtenu le 

soutien de l’arrondissement de Ville-Marie et ont fait l’objet d’une contribution 

financière de la part de cette dernière. 

 

Nous avons inséré en page 15 du présent rapport, le tableau résumant la contribution 

financière demandée à l’arrondissement de Ville-Marie, ainsi que la répartition desdits 

montants par projet. 

 

En espérant le tout conforme, nous tenons à remercier l’arrondissement de Ville-Marie 

pour l’intérêt démontré et le soutien accordé à la réalisation de notre Plan d’action 2017. 
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PROJETS 2017  

 

Projets artériels #1 et #2 | Saint-Paul 

Circuit Saint-Paul 2017 
 

Concept 

Afin de joindre les festivités montréalaises entourant la fin de semaine du Grand Prix, la 

SDC a reconduit son concept de foire commerciale sur la rue Saint-Paul Est et la rue 

Saint-Paul Ouest, les 8, 9, 10 et 11 juin 2017. Cela a permis aux établissements ayant 

pignon sur rue, de transporter leur offre à l’extérieur des murs, créant ainsi une 

animation à la fois foodie (grâce à des terrasses éphémères) et shopping. 
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Participation 

En tout c’est plus de 30 établissements du quartier qui se sont joints à la fête (incluant 

notamment le Musée Pointe-à-Callière qui a dynamisé la Place Royale avec une terrasse-

jardin éphémère), ainsi que l’événement Bijou Bijoux (sur le parvis Nord du Marché 

Bonsecours) qui a expressément établi la date de son salon pour joindre les festivités du 

quartier pendant le Grand Prix. 

 

 

Programmation 

Comme nouveauté de programmation cette année, la SDC Vieux-Montréal a créé un 

partenariat avec le Festival d’art urbain MURAL, qui tenait sa foire d’art pendant ce 

même weekend au Marché Bonsecours. Cette collaboration s’est transposée en un 

concept d’art de rue grâce à des installations artistiques suspendues aux traverses de la 

rue Saint-Paul, débutant à la hauteur du Marché Bonsecours et se rendant jusque sur 

Saint-Paul Ouest.  

 

 

L’intégration de structures autoportantes pour des performances d’artistes muralistes a 

également soutenu cette nouvelle programmation culturelle urbaine.  
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Promotion 

Au niveau de la promotion de l’événement, un microsite faisant mention de l’ensemble 

des activités et du partenariat avec l’arrondissement de Ville-Marie a été mis sur pied par 

la SDC : http://www.vieuxmontreal.ca/fr/circuitsaintpaul. Une signalisation mettant de 

l’avant les partenaires principaux a aussi été produite et installée sur le site (rue Saint-

Paul) pendant toute la période de l’événement. 

 

 

La SDC a également fait la promotion auprès 

des travailleurs du quartier et de l’ensemble 

de ses membres, via des campagnes-courriels 

spéciales concernant l’événement. À titre 

d’exemple : https://lc.cx/gEd6  

 

Sur les réseaux sociaux, c’est le mot clic 

#CircuitSaintPaul qui servait à unifier 

l’ensemble des éléments de programmation 

pour la clientèle puisque chaque 

établissement était aussi libre d’établir sa 

programmation d’activité et la promotion de 

celle-ci. 

 

Dates  

8 juin au 11 juin 2017 

 

Lieu 

Rue Saint-Paul Est (de Marché Bonsecours à Saint-Laurent) et rue Saint-Paul Ouest (de 

Saint-Sulpice à Place Royale – circulation locale seulement + Place Royal à rue McGill - 

fermée)  

 

Clientèle ciblée 

Travailleurs + excursionnistes + clientèle locale + touristes 
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Envergure financière projetée 

 

SDC VIEUX-MONTRÉAL – Projets artériels 1 et 2  

Projet suscitant une participation financière de l'arrondissement de Ville-Marie 

Concept Dépenses 
Contribution 

de la SDCVM 

Contribution de 

l’arrondissement 

de Ville-Marie 

Projets 

artériels  

1 et 2 

(Rue Saint-Paul 

Est / Rue 

Saint-Paul 

Ouest) 

Programmation (art de rue)  

             35 000$ 

Sous-traitants et/ou fournisseurs 

31 031,31$ 

Promotion et communication 

             6 744,50$ 

Divers (production) 

                                    59,84$ 

 

TOTAL   72 835,65$ 

35 000$ 

17 500$ 

17 500$ 

35 000$ 
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PROJETS 2017 

 

Projets artériels #3 | Secteur Bonsecours 

 
Concept 

Créer un projet rassembleur autour de l’offre commerciale et muséale dans le 

secteur du Marché Bonsecours. 

 

Statut 

Non réalisé 

 

Raison 

Après consultation avec le milieu, le taux de participation des membres a été jugé 

insuffisant pour le démarrage dudit projet. Comme le concept de base des 

projets de commercialisation artériel découle directement de l’engagement des 

membres et d’une cohésion autour d’une idée commune, nous n’avons pu aller 

de l’avant malheureusement. 

 

Envergure financière projetée 

 

SDC VIEUX-MONTRÉAL – Projets artériels 3  

Projet suscitant une participation financière de l'arrondissement de Ville-Marie 

Concept Dépenses 
Contribution 

de la SDCVM 

Contribution de 

l’arrondissement 

de Ville-Marie 

Projet artériel 3 

(Secteur 

Bonsecours) 

 

Aucune dépense 

 

TOTAL   0,00 $ 

15 000$ 15 000$ 
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PROJETS 2017  

 

Embellissement Vieux-Montréal Est 
 

Concept 

Poursuivant l’initiative des années précédentes, la SDC Vieux-Montréal a mis en 

œuvre des actions visant à embellir l’Est du quartier historique. 

 

Les équipes de la SDC ont collaboré avec la direction des travaux publics de 

l’arrondissement de Ville-Marie et le coordonnateur du Vieux-Montréal, à 

l’élaboration d’un plan floral soulignant le 375e anniversaire de Montréal. La SDC 

Vieux-Montréal a par la suite mandaté l’entreprise l’Agronome Urbain pour la 

gestion des commandes et l’installation des massifs floraux sur l’ensemble des 

artères commerciales visées par le projet d’embellissement.  À noter que les 

opérations liées aux installations se sont faites en étroite collaboration avec les 

équipes des parcs et horticulture de Ville-Marie.  

 

La SDC Vieux-Montréal a mis en place une brigade composée d’agents 

d’embellissement chargés de l’entretien des massifs floraux et des espaces verts 

aménagés pour la saison estivale. Ces équipes ont été déployées 7 jours sur 7 à 

compter de la mi-mai et ont achevé leur mandat à la fin du mois d’octobre. La 

SDC est désormais équipée de machinerie lourde (camion et citerne), ce qui lui 

permet d’augmenter, comparativement aux années antérieures, le nombre 

d’artères commerciales et d’espaces publiques ciblés par le projet; 

 

- La rue Berri (entre la rue Saint-Antoine et la rue de la Commune) 

- La rue Bonsecours (entre la rue Notre-Dame et la rue Saint-Paul) 

- La rue Saint-Claude (entre la rue Notre-Dame et la rue Saint-Paul) 

- Le parvis nord du Marché Bonsecours 

- La rue Saint Paul Est (entre la rue  du Marché Bonsecours et le boulevard 

Saint-Laurent) 

- La rue Notre-Dame Est (entre la rue Bonsecours et le boulevard Saint-

Laurent) 

- La rue Saint-Antoine (entre le boulevard Saint-Laurent et la rue 

Bonsecours) 

- La rue Saint-Amable (entre la rue Saint-Vincent et la place Jacques-Cartier) 
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Le volet d’embellissement dans l’Est du Vieux-Montréal, met en valeur le 

patrimoine bâti, contribue à la bonification de l’expérience urbaine et favorise 

une dynamique commerciale. Le quartier développe ainsi son attractivité auprès 

d’une clientèle qui recherche ce type d’environnement pour magasiner.  

 

Le projet réalisé a été sensiblement bonifié comparativement au projet présenté à 

l’arrondissement de Ville-Marie au mois de février 2017. En effet, un nombre plus 

important d’artères commerciales ont été aménagées. Par ailleurs, un volet 

d’embellissement hivernal a été ajouté au projet initial afin de palier au 

phénomène de saisonnalité particulièrement marqué dans ce secteur du Vieux-

Montréal. 

 

Clientèles ciblées 

Le projet visait les membres de la SDC (commerces et bureaux d’affaires), les 

résidents et les travailleurs du quartier, les montréalais, de même que les 

touristes et les excursionnistes.  

 

Communication  

Les réseaux de communication de la SDC ont assuré la promotion du projet 

auprès des différentes clientèles mentionnées. 

 

Envergure financière du projet 

 

SDC VIEUX-MONTRÉAL – Embellissement Vieux-Montréal Est  

Projet suscitant une participation financière de l'arrondissement de Ville-Marie 

Concept Dépenses 
Contribution 

de la SDCVM 

Contribution de 

l’arrondissement 

de Ville-Marie 

Embellissement 

Vieux-Montréal 

Est 

Salaires                                  

    19 089,81$ 

Équipements et fournitures 

5 538,87$                                                                          

Sous-traitants et/ou fournisseurs 

 92 587,66$ 

Frais de déplacement 

 1 934,02$ 

Divers  

15,23$ 

 

TOTAL 119 165,59$ 

69 165,59$ 50 000$ 
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Visuel : 
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PROJETS 2017 

 

Embellissement Vieux-Montréal Ouest 
 

Concept 

Poursuivant l’initiative des années précédentes, la SDC Vieux-Montréal a mis en 

œuvre des actions visant à embellir l’Ouest du quartier historique. 

 

Les équipes de la SDC ont collaboré avec la direction des travaux publics de 

l’arrondissement de Ville-Marie et le coordonnateur du Vieux-Montréal, à 

l’élaboration d’un plan floral soulignant le 375e anniversaire de Montréal. La SDC 

Vieux-Montréal a par la suite mandaté l’entreprise l’Agronome Urbain pour la 

gestion des commandes et l’installation des massifs floraux sur l’ensemble des 

artères commerciales visées par le projet d’embellissement. À noter que les 

opérations liées aux installations se sont faites en étroite collaboration avec les 

équipes des parcs et horticulture de Ville-Marie.  

 

La SDC Vieux-Montréal a mis en place une brigade composée d’agents 

d’embellissement chargés de l’entretien des massifs floraux et des espaces verts 

aménagés pour la saison estivale. Ces équipes sont déployées 7 jours sur 7 à 

compter de la mi-mai et terminent leur mandat à la fin octobre. La SDC est 

désormais équipée de machinerie lourde (camion et citerne), ce qui lui permet 

d’augmenter, comparativement aux années antérieures,  le nombre d’artères 

commerciales et d’espaces publiques ciblés par le projet : 

 

- L’Espace Pigeon Hole (rue Notre-Dame Ouest à l’angle Saint-Jean) 

- La rue Saint-Paul Ouest (entre le boulevard Saint-Laurent et la place 

Royale) 

- La place Royale 

- La pointe du musée Pointe-à-Callière 

- Le parvis du Centre d’Histoire de Montréal 

- La rue McGill (entre la rue de la Commune et la rue Notre-Dame) 

- Le square des Frères-Charon (rue McGill à l’angle Wellington) 

- Le Parc Éphémère (rue Wellington à l’angle Queen) 

- La rue Wellington (entre la rue McGill et la rue Duke) 

- La rue King (entre la rue la rue de la Commune et la rue Wellington) 

- La rue Queen (entre la rue de la Commune et la rue Wellington) 

- La rue Prince (entre la rue de la Commune et la rue Wellington) 
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Le volet d’embellissement dans l’Ouest du Vieux-Montréal, met en valeur le 

patrimoine bâti, contribue à la bonification de l’expérience urbaine et favorise 

une dynamique commerciale. Le quartier développe ainsi son attractivité auprès 

d’une clientèle qui recherche ce type d’environnement pour magasiner.  

 

Le projet réalisé a été sensiblement bonifié comparativement au projet présenté à 

l’arrondissement de Ville-Marie au mois de février 2017. En effet, un nombre plus 

important d’artères commerciales ont été aménagées. Par ailleurs, un volet 

d’embellissement hivernal a été ajouté au projet initial afin de palier au 

phénomène de saisonnalité particulièrement marqué dans ce secteur du Vieux-

Montréal. 

 

Clientèles ciblées 

Le projet visait les membres de la SDC (commerces et bureaux d’affaires), les 

résidents et les travailleurs du quartier, les montréalais, de même que les 

touristes et les excursionnistes.  

Les réseaux sociaux de la SDC ont assuré la promotion du projet auprès des 

différentes clientèles mentionnées. 

 

Envergure financière du projet 

 

SDC VIEUX-MONTRÉAL – Embellissement Vieux-Montréal Ouest 

Projet suscitant une participation financière de l'arrondissement de Ville-Marie 

Concept Dépenses 
Contribution 

de la SDCVM 

Contribution de 

l’arrondissement 

de Ville-Marie 

Embellissement 

Vieux-Montréal 

Est 

Salaires  

                                    19 089,81$ 

Équipements et fournitures 

        5 538,87$                                                                          

Sous-traitants et/ou fournisseurs 

   92 587,66$ 

Frais de déplacement 

                1 934,02$ 

Divers               

                                15,23$ 

 

TOTAL 119 165,59$ 

69 165,59$ 50 000$ 
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Visuels : 
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VOLET BUDGÉTAIRE 

Aide financière demandée – Février 2017 
 

BUDGET 2017 | PROJETS & ÉVÉNEMENTS 
SDC Vieux-Montréal - Quartier historique 

PRODUCTEUR : SDC VIEUX-MONTRÉAL 

Projets suscitant une participation financière de l'arrondissement de Ville-Marie 

 

Projet ou événement Budget estimé 
Contribution de 

la SDCVM 

Contribution 

demandée à 

l’arrondissement 

Projets de commercialisation artériels 

2017 – Rue Saint-Paul (Est et Ouest) 
70 000 $ 35 000 $ 35 000 $ 

Projets de commercialisation artériels 

2017 – Secteur Bonsecours 
30 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

Embellissement – Secteur Est 127 000 $ 77 000 $ 50 000 $ 

Embellissement – Secteur Ouest 127 000 $ 77 000 $ 50 000 $ 

SOUS-TOTAL 354 000 $ 204 000 $ 150 000 $ 

 

 

Projets financés par la SDC (à titre informatif) 

 

Zones Chaleureuses 2017 12 000 $ 12 466 $ 0 $  

Soirée District Party V 
(Événement réseautage) 

14 000 $  14 765,99 $  0 $  

Accueil touristique mobile 2017 
(En partenariat avec Tourisme Montréal) 

20 000 $ 17 696,49 $ 0 $ 

Zones musique (65 concerts) 
Midi Indie | Pause Piano | Apéro Classique 

98 000 $ 95 520,42 $ 0 $  

Apéro Pétanque 2017 
(Événement réseautage) 

10 000 $  9 261,65 $  0 $  

SOUS-TOTAL 154 000 $ 149 710,55 $ 0 $ 
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PRODUCTEUR : PROMOTEURS EXTERNES 

Projets du quartier auxquels la SDC contribue financièrement (À titre informatif) 

 

Projet ou événement Budget estimé 
Contribution de 

la SDC 

Contribution 

demandée de 

l’arrondissement 

Igloofest 2017 75 000 $ 75 000 $ 0 $ 

Comité Croisières Montréal 2017 25 000 $ 25 000 $ 0 $  

Montréal en Histoires 2017 35 000 $ 35 000 $ 0 $  

Symphonies Portuaires de                                

Pointe-à-Callière 2017 
5 000 $ 5 000 $ 0 $  

Programmation culturelle de l’espace 

piéton de Pointe-à-Callière 2017 
10 000 $ 10 000 $ 0 $  

Le marché public de                             

Pointe-à-Callière 2017 
10 000 $ 10 000 $ 0 $  

Programmation estivale du                      

Château Ramezay 2017 
10 000 $ 10 000 $ 0 $  

World Press Photo 2017 5 000 $ 5 000 $ 0 $  

Montréal en fêtes 
(Party du Nouvel An et activités d’animation 

pendant le temps des fêtes) 
30 000 $ 30 000 $ 0 $ 

 

SOUS-TOTAL 

 

205 000 $ 205 000 $ 0 $ 

 

GRAND TOTAL 

                                                                                                  

713 000 $  558 710,55 $ 150 000 $ 
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VOLET BUDGÉTAIRE 

Dépenses réelles – Décembre 2017 
 

PRODUCTEUR : SDC VIEUX-MONTRÉAL 

Projets suscitant une participation financière de l'arrondissement de Ville-Marie 

Projet ou événement 
Budget 

total prévu 

Dépenses 

réelles 

Subvention 

prévue 

Subvention 

réelle 

Projets artériels #1 et #2 : 

Circuit Saint-Paul 
70 000 $ 72 835,65$ 35 000,00 $ 35 000,00 $ 

Projets artériels #3: 

Secteur Bonsecours 
30 000 $ 0,00 $ 15 000 $ 0,00 $ 

Embellissement – Secteur Est 127 000 $ 119 165,59 $ 50 000,00 $ 50 000,00 $ 

Embellissement – Secteur Ouest 127 000 $ 119 165,59 $  50 000,00 $ 50 000,00 $ 

TOTAL 354 000 $ 311 166,83 $ 150 000,00 $ 135 000,00 $ 
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PROTOCOLE D’ENTENTE 
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 135 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 12

Date de début : mars 2017 Date de fin : 31 décembre 2017
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Il s'agit d'ajuster la contribution réelle allouée en 2017 à 135 000 $ et de remettre le solde de 15 000 $ non utilisé au fonds 

consolidé.

Nom du fournisseur

Société de développement commercial du Vieux-Montréal - Quartier Historique

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

135 000,00 $

Total

1171455001

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

132789

Date et heure système : 27 avril 2018 14:16:48

Denis Collerette

Prénom, nom

Affectation de surplus

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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N° de dossier :

•

• Ajustement à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Provenance (Taxes non applicables)

De:

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Le(s)  virement(s)  requis effectué(s) conformément aux informations ci-dessus.

•

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

2018-04-27

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

Autre

2438

Objet

6190006501

Entité C.R

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Ce dossier est conforme à l'article 458.42 de la L.C.V. puisque l'organisme est une société de développement commercial (SDC) au 
sens de la Ville.

Projet

000002438

Activité

0000000000

Activité

2019

Futur

Total

135 000,00 $

Cat.actifProjet

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Inter.S. Objet FuturObjet Autre Cat.actif

31025000000 000000000000000000000000000000000

Source

Entité

15 000,00 $

000000

"De modifier la résolution CA17 240095 afin de modifier la contribution de 150 000 $ accordée à la Société de développement 
commercial Vieux-Montréal – Quartier historique. Celle-ci étant réduite de 15 000 $ pour passer à 135 000 $;

D'approuver les modifications à la convention avec la Société de développement commercial Vieux-Montréal – Quartier historique 
concernant les clauses financières."

1171455001

Années 
antérieures

2018

-15 000,00 $150 000,00 $

2020

Montant

Montant: 15 000,00 $

016491306105 0000

Montant:

Source

0012000

S. Objet Inter.

000000000000

sera (seront)

-15 000,00 $

C.R

Années 
ultérieures

2021 2022

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.35

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1187979001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction d'arrondissement , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver un projet de convention par lequel 9349-8244 Québec 
inc. consent à la Ville de Montréal un usufruit d'une partie d'un 
bâtiment à être construit et représentant une superficie 
approximative au sol de 5 793 m², situé au sud de la rue Tupper 
et à l'ouest de la rue du Sussex, dans l'arrondissement de Ville-
Marie, aux fins d'un centre multifonctionnel comprenant une salle
de spectacle, une bibliothèque et un centre communautaire, 
identifié comme étant le futur Centre Peter-McGill, pour un terme 
de 40 ans et pour une rente estimée de 68 567 225 $, incluant 
les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet 
de convention d'usufruit

Il est recommandé : 

I. d'approuver le projet de convention d'usufruit par lequel 9349-8244 Québec inc. 

consent à la Ville un usufruit sur des espaces situés aux 1er et 2e étages d'un 
bâtiment à être construit au sud de la rue Tupper et à l'ouest de la rue du Sussex, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie, d'une superficie approximative de 5 793 m², 
aux fins d'un centre multifonctionnel comprenant une salle de spectacle, une 
bibliothèque et un centre communautaire, pour un terme de 40 ans et pour une 
rente estimée de 68 565 869 $, incluant les taxes, le tout selon les termes et
conditions prévus à la convention d'usufruit;

II. d'autoriser le secrétaire d'arrondissement à signer ledit projet de convention;
III. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel. Ces dépenses seront assumées par la ville centrale et par 
l'arrondissement de Ville-Marie. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-05-01 12:54

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 
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Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1187979001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction d'arrondissement , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver un projet de convention par lequel 9349-8244 Québec 
inc. consent à la Ville de Montréal un usufruit d'une partie d'un 
bâtiment à être construit et représentant une superficie 
approximative au sol de 5 793 m², situé au sud de la rue Tupper 
et à l'ouest de la rue du Sussex, dans l'arrondissement de Ville-
Marie, aux fins d'un centre multifonctionnel comprenant une salle
de spectacle, une bibliothèque et un centre communautaire, 
identifié comme étant le futur Centre Peter-McGill, pour un terme 
de 40 ans et pour une rente estimée de 68 567 225 $, incluant les 
taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
convention d'usufruit

CONTENU

CONTEXTE

Au mois de mai 2015, l'Hôpital de Montréal pour enfants, situé au 2300, rue Tupper, a
fermé ses portes vu le déménagement des installations dans le nouveau Centre 
universitaire de santé McGill. Concurremment, le gouvernement du Québec a lancé un appel 
public de propositions d'achat du site. La construction du Centre Peter-McGill (le « Centre 
»), soit un centre communautaire intégré composé de trois volets, soit une bibliothèque, 
une salle de spectacle ainsi qu'un volet communautaire, a été traitée dans le prospectus. La 
vente du site de l'Hôpital a été conclue au mois de décembre 2016 à l'entreprise 9333-8580 
Québec inc. qui a revendu au propriétaire actuel, une compagnie liée à Devimco. La Ville est 
en discussion depuis plusieurs mois avec le promoteur du projet de redéveloppement du 
site, soit Devimco, afin de planifier la construction du Centre et les conditions de détention 
d'un droit immobilier par la Ville. En plus du Centre, le projet de redéveloppement prévoit la
construction de six immeubles en hauteur, de 20 à 32 étages, comprenant environ 1 425 
logements en copropriété ou en location, dont des logements sociaux communautaires, 
ainsi qu'un hôtel de 250 chambres, des espaces commerciaux et des bureaux (projet 
EstWest).
9349-8244 Québec inc. (le « Nu-propriétaire ») est le propriétaire actuel d'une partie du 
site, soit un terrain situé à l'angle du boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue du 
Sussex, dans l'arrondissement de Ville-Marie, connu et désigné comme étant les lots 6 022 
786 et 6 022 787 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (l'« 
Immeuble »).
Le Nu-propriétaire construira notamment sur l'Immeuble un bâtiment de 2 étages (le « 
Bâtiment ») pouvant accueillir le Centre. Après analyse, la Ville a choisi l'usufruit comme 
véhicule juridique puisqu'il permet une plus grande flexibilité pour ses opérations que le bail 
et est admissible à une subvention en vertu du programme de rénovation, 
d’agrandissement et de construction de bibliothèques afin d’augmenter et d’améliorer l’offre
de service en bibliothèque tout en enrichissant la qualité culturelle du cadre de vie des 

3/80



Montréalais. À noter qu'aucune étude de sites n'a été complétée par le Service de la gestion 
et planification immobilière (le « SGPI »), le projet ayant été annoncé sur ce site lorsque le 
mandat lui a été confié.

Le présent sommaire décisionnel a pour but de faire approuver le projet de convention 
d'usufruit, par lequel le Nu-propriétaire cède et confère à la Ville, l'usufruit d'une partie du
Bâtiment à être érigé sur l'Immeuble représentant une superficie approximative de 5 793 
m², tel que présenté sur le plan déposé aux pièces jointes (l'« Assiette de l'usufruit »), et 
ce, afin de permettre la réalisation du futur Centre. Le Bâtiment devra être érigé par le Nu-
propriétaire selon les plans et les fiches techniques joints au présent sommaire (les « 
Travaux du Nu-propriétaire »). À noter que conformément aux exigences de l'article 29.3 de 
la Loi sur les cités et villes, la résolution du conseil d'arrondissement devra, sous peine de 
nullité, être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter selon la procédure
prévue pour les règlements d'emprunt.

Dans le cadre de ce redéveloppement, la Ville acquiert une servitude aux fins de parc
permettant l'agrandissement de la Place Henri-Dunant qui deviendra le parc Henri-Dunant 

(dossier n
o

1171368008). Cette acquisition de servitude sera approuvée par le conseil 
d'arrondissement de Ville-Marie concurremment à l’approbation de la convention d’usufruit 
qui fait l’objet des présentes. Aussi, la vente de deux anciennes parties de la rue Lambert-

Closse (dossier no 1171368007) sera approuvée par le conseil municipal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM17 0820 - 13 juin 2017 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé «
Règlement autorisant la construction d'un complexe immobilier sur l'emplacement délimité 
par le boulevard René-Lévesque, l'avenue Atwater et les rues Tupper et du Sussex. / 
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de Montréal (04-047) » et son Document complémentaire quant à l'affectation 
et la hauteur maximale. 

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel vise à faire approuver le projet de convention d'usufruit 
par lequel la Ville occupera, à titre d'usufruitier, l'Assiette de l'usufruit pour une période de 

40 ans à compter de l'ouverture du Centre au public ou au plus tard le 1er juillet 2021.
La rente totale pour la durée de 40 ans est estimée à 68 565 869 $, incluant les taxes, le 
tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention d'usufruit.

Il est à noter que les coûts et la gestion des aménagements intérieurs seront la 
responsabilité de la Ville. Aussi, un concours d'architecture est prévu étant donné qu'il s'agit 
d'une exigence dans le cadre du programme de subvention gouvernementale pour
l'aménagement des bibliothèques. 

Les principales conditions prévues à la convention d'usufruit sont les suivantes :

- Espace occupé : un basilaire de deux étages, d'une superficie approximative de 5 
793 m², à être mesuré après la prise de possession de l'Assiette de l'usufruit; aux 
frais du Nu-Propriétaire;

- La prise de possession est prévue le 1er janvier 2020;

- Les Travaux du Nu-propriétaire devront être substantiellement complétés à la date 
de prise de possession;
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- L'usufruit est établi pour un terme de 40 ans avec quatre options de renouvellement 
d'une durée de 5 ans chacune sont prévues, aux mêmes termes et conditions, à 
l'exception de la rente de base qui sera majorée annuellement selon l'IPC (tel que 
défini ci-après);

- Le Centre comprendra deux accès, le principal sur la rue Tupper et le second via le 
boulevard René-Lévesque Ouest;

- Le Centre comprendra également deux débarcadères à l'usage exclusif de la Ville, 
l'un pour la bibliothèque et l'autre pour les autres usages;

- 10 casiers à vélo à l'usage exclusif des employés du Centre sont prévus dans le 
garage situé en dessous du Centre;

- Le Nu-propriétaire s’engage à assurer à la Ville la jouissance paisible et tranquille de 
l’Assiette de l’usufruit, étant entendu que pendant l'occupation par la Ville, deux tours 
seront construites au-dessus de l’Assiette de l’usufruit et que le Nu-propriétaire 
prendra des mesures raisonnables afin de minimiser les impacts de ces constructions;

- La Ville aura la responsabilité d’effectuer les travaux d’aménagement de l’Assiette de 
l’usufruit. Ces travaux incluent notamment : recouvrements de planchers, cloisons 
fixes, comptoirs, portes, systèmes de climatisation, système de chauffage, systèmes 
électriques, installations de plomberie ou de tuyauterie incluant les gicleurs, appareils 
d’éclairage, câblage et conduites de toutes sortes, articles de quincaillerie, serrures et 
revêtements des plafonds (les « Améliorations »);

- La Ville devra effectuer, à ses frais, les réparations autres que majeures ainsi que 
l’entretien ménager de l’Assiette de l’usufruit. Elle devra également effectuer, à ses 
frais, les remplacements, corrections, réparations et entretien de ses Améliorations;

- Le Nu-Propriétaire sera responsable du lavage extérieur des surfaces vitrées du 
Bâtiment, de toutes les réparations liées aux portes d’accès à l’Assiette de l’usufruit, 
au revêtement extérieur du Bâtiment, aux fenêtres, aux ascenseurs, aux
débarcadères et à la tour de refroidissement à l’eau, les frais encourus feront partie 
de la rente additionnelle;

- Le Nu-Propriétaire devra effectuer à ses frais les réparations majeures du Bâtiment, 
soit notamment les réparations relatives aux poutres, aux murs porteurs et au
remplacement de la toiture, des murs de soutènement, de la fondation, des portes 
d’accès, des fenêtres, des ascenseurs et de la tour de refroidissement à l’eau;

- La Ville devra utiliser l’Assiette de l’usufruit uniquement pour l’exploitation d’un 
centre multifonctionnel comprenant une salle de spectacle, une bibliothèque et un 
centre communautaire. Le Nu-propriétaire accepte que la Ville fournisse des services 
liés à ces usages, soit un service de traiteur et l’offre de boissons alcoolisées 
occasionnelles lors d’activités tenues dans l’Assiette de l’usufruit, une cuisine 
collective, un café communautaire et des machines distributrices. L’Assiette de 
l’usufruit pourra servir ou être utilisée comme centre d’hébergement ponctuel lié à 
des mesures d’urgence. La Ville pourra également utiliser l’Assiette de l’usufruit à des 
fins muséales, sans avoir à obtenir le consentement du Nu-propriétaire. Tout autre 
changement d’usage devra être préalablement approuvé par le Nu-propriétaire, 
laquelle approbation ne pourra pas être refusée sans motif raisonnable;

- Le Nu-propriétaire s’engage à permettre à la Ville d’utiliser, pendant le terme, une 
terrasse du côté de la rue Tupper qui pourra être aménagée par la Ville afin de prévoir
l'animation des lieux.
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- Si le Nu-propriétaire retarde la Date de prise de possession de plus de neuf (9) 
mois, l’Usufruitier pourra, à son entière discrétion, mettre fin à la présente convention
d’usufruit, sans frais et sans que le Nu-Propriétaire puisse réclamer quelque dommage 
que ce soit à l’Usufruitier. 

- Si le Nu-Propriétaire est en défaut quant à l'une des obligations qui lui incombent 
aux termes de l'usufruit et si un tel défaut se poursuit pendant plus de trente (30) 
jours suivant la réception d'un avis écrit de l’Usufruitier, ce dernier pourra :
Remédier à tel défaut et les coûts y afférents devront être immédiatement 
remboursés par le Nu-Propriétaire à l’Usufruitier; ou
Exercer tous les recours que la loi met à sa disposition, notamment la résiliation 
judiciaire de l’usufruit.

- Si l’Usufruitier est en défaut quant à l'une des obligations qui lui incombent en vertu 
de l'usufruit et si un tel défaut se poursuit pour plus de trente (30) jours suivant la 
réception d'un avis écrit du Nu-Propriétaire, ce dernier pourra :
Remédier à tel défaut et les coûts y afférents seront ajoutés au prochain versement 
de la Contrepartie de Base; ou,
Exercer tous les recours que la loi met à sa disposition, notamment la résiliation 
judiciaire de l’usufruit. 

JUSTIFICATION

Le SGPI a été mandaté pour négocier les termes et conditions de l'usufruit. Les services 
impliqués dans la construction et l'exploitation du Centre, soit le Service de la culture ainsi 
que l'arrondissement de Ville-Marie, approuvent les conditions négociées par le SGPI avec le 
Nu-Propriétaire dans la convention d'usufruit. Ce projet permettra une augmentation des
services à la population dans le Quartier des Grands jardins. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

RENTE DE BASE ET RENTE ADDITIONNELLE

Le tableau suivant représente la dépense pour l'occupation des espaces concernés par

l'usufruit pour une période de 40 ans à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2061. 
Rappelons que la prise de possession est prévue le 1er janvier 2020, ce qui laisse 18 mois 
pour l'aménagement.

du 1
er

juillet 2021 au 30 juin 2061

Superficie approximative (m²) 5 793

Rente de base 52 377 989 $

Rente additionnelle 7 257 470 $ 

Total avant taxes 59 635 459 $ 

TPS (5 %) 2 981 773 $ 

TVQ (9,975 %) 5 948 637 $ 

Total incluant les taxes 68 565 869 $ 

Ristourne de TPS (2 981 773 $) 

Ristourne de TVQ (2 974 319 $) 

Coût total net 62 609 778 $

Le taux unitaire annuel de la rente de base négocié avec le Nu-Propriétaire pour cette 
occupation est de 226,04 $/m² (21 $/pi²) pour la première année, majoré annuellement 
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selon l'indice d'ensemble des prix à la consommation de l'année précédente pour la région
de Montréal (l' « IPC »).

Le taux unitaire annuel de la rente additionnelle est estimé pour la première année à 31,32 
$/m² (2,91 $/pi²). Cette rente est composée de tous les coûts liés à l'Assiette de l'usufruit, 
à l'exception des réparations majeures, ainsi que des coûts payables liés à la copropriété 
selon la quote-part afférente à l'Assiette de l'usufruit. La rente additionnelle est payable 
selon les coûts réels encourus par le Nu-propriétaire.

Le taux de location annuel marchand dans ce secteur pour un usage commercial oscille 
entre 209,47 $/m² (19,46 $/pi²) et 255,97 $/m² (23,78 $/pi²) selon l'évaluation complétée 

par les évaluateurs agréés de la Division des analyses immobilières du SGPI en date du 1er

septembre 2017.

La dépense totale pour la rente pour le terme de 40 ans représente un montant estimé de 
62 609 778 $, net des ristournes de taxes, incluant la rente additionnelle pour couvrir les 
frais d’exploitation.

La répartition du paiement de la rente, avant taxes, sera effectuée comme suit :

Rente de base (52 377 989 $) : le programme RAC-BEC assumera 7,6 M$ et la différence 
au montant de 44 777 989 $ sera payée par l'arrondissement de Ville-Marie; La partie de la 
rente de base payable par l'arrondissement de Ville-Marie pour la première année sera de 1 
119 550 $.
Rente additionnelle (7 257 470 $) : assumée en totalité par l'arrondissement de Ville-Marie; 
La partie de la rente additionnelle payable par l'arrondissement de Ville-Marie pour la 
première année sera de 181 437 $.

De plus, dans le but de protéger les investissements de la Ville, le SGPI a négocié quatre 
(4) options de renouvellement pour quatre termes additionnels et consécutifs de cinq (5) 
ans chacun, aux mêmes termes et conditions, sauf quant à la rente de base qui sera 
majorée annuellement selon l'IPC. Ces options devront faire l'objet d'une approbation 
auprès des autorités compétentes de la Ville au moment de leur exercice.

À titre informatif, les coûts préliminaires en avant-projet des améliorations (classe D) qui 
seront effectuées par la Ville sont estimés à environ 35,4 M$. L'approbation de cette 
dépense fera l'objet d'un autre sommaire décisionnel à venir.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Suivant le principe de développement d'une meilleure qualité de vie, l'implantation du 
nouveau Centre contribuera à enrichir la diversité et le dynamisme culturels de Montréal. Le 
projet EstWest contribuera pour sa part à la densification et à la mixité des fonctions. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite au présent sommaire signifie que le Centre Peter-McGill ne pourra être 
réalisé. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera initiée par l'arrondissement de Ville-Marie. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Approbation de la convention d'usufruit : CA du 8 mai 2018 
Approbation référendaire conformément à l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes : été 
2018
Signature de la convention d'usufruit en 2018

Prise de possession de la structure de base le 1er janvier 2020
Amendement à la convention d'usufruit pour notamment désigner de manière précise 
l'Assiette de l'usufruit.
Aménagement par la Ville de l'assiette de l'usufruit entre 2020 et 2022
Ouverture du centre au public : 2022

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

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline BOILEAU)

Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean-François MORIN, Ville-Marie
Louis-François MONET, Ville-Marie
Dominique ARCHAMBAULT, Ville-Marie
Richard ADAM, Service de la culture
Maryse BOUCHARD, Ville-Marie
Ivan FILION, Service de la culture
Michèle PICARD, Service de la culture
Gina TREMBLAY, Service de la culture
Amélie HARBEC, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Lecture :

Michèle PICARD, 30 avril 2018
Ivan FILION, 27 avril 2018
Maryse BOUCHARD, 26 avril 2018
Dominique ARCHAMBAULT, 26 avril 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26
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Francine FORTIN Francine FORTIN
Directrice - Transactions immobilières Directrice des transactions immobilières

Tél : 514 868-3844 Tél : 514-868-3844
Télécop. : Télécop. : 514-872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Benoit DAGENAIS
Directrice des transactions immobilières Directeur du SGPI par intérim
Tél : 514-868-3844 Tél : 514 872-9466 
Approuvé le : 2018-04-30 Approuvé le : 2018-05-01
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1187979001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction d'arrondissement , -

Objet : Approuver un projet de convention par lequel 9349-8244 Québec 
inc. consent à la Ville de Montréal un usufruit d'une partie d'un 
bâtiment à être construit et représentant une superficie 
approximative au sol de 5 793 m², situé au sud de la rue Tupper 
et à l'ouest de la rue du Sussex, dans l'arrondissement de Ville-
Marie, aux fins d'un centre multifonctionnel comprenant une salle 
de spectacle, une bibliothèque et un centre communautaire, 
identifié comme étant le futur Centre Peter-McGill, pour un terme 
de 40 ans et pour une rente estimée de 68 567 225 $, incluant 
les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet 
de convention d'usufruit

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous joignons le projet d'acte d'usufruit donnant suite à la recommandation du service. Nous 
avons reçu une confirmation du conseiller juridique de 9349-8244 Québec inc. à l'effet que le 
représentant de 9349-8244 Québec inc. est d'accord avec ce projet d'acte et qu'il consent à le 
signer sans y apporter de modification. 

L'acte d'usufruit ne pourra toutefois être signé avant que la procédure prévue à l'article 29.3 
de la Loi sur les cités et villes soit accomplie. Il y est prévu que toute résolution qui autorise 
une municipalité à conclure un contrat par lequel elle engage son crédit et duquel découle, 
même implicitement une obligation pour son cocontractant de construire un immeuble utilisé à 
des fins municipales doit, sous peine de nullité, être soumis à l'approbation des personnes
habiles à voter selon la procédure prévue pour les règlements d'emprunt.

FICHIERS JOINTS

2018-04-25 Convention d'usufruit - CB-version FINALE.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Caroline BOILEAU Marie-Andrée SIMARD
notaire chef de division et notaire
Tél : 514-872-6423 Tél : 514-872-8323
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Division : Droit contractuel
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1187979001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction d'arrondissement , -

Objet : Approuver un projet de convention par lequel 9349-8244 Québec 
inc. consent à la Ville de Montréal un usufruit d'une partie d'un 
bâtiment à être construit et représentant une superficie 
approximative au sol de 5 793 m², situé au sud de la rue Tupper 
et à l'ouest de la rue du Sussex, dans l'arrondissement de Ville-
Marie, aux fins d'un centre multifonctionnel comprenant une salle 
de spectacle, une bibliothèque et un centre communautaire, 
identifié comme étant le futur Centre Peter-McGill, pour un terme 
de 40 ans et pour une rente estimée de 68 567 225 $, incluant 
les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet 
de convention d'usufruit

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1187979001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-30

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
Conseiller en gestion des ressources 
financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Chef de division ressources financières et 
matérielless

Tél : (514) 872-4512 Tél : (514) 872-2995
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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1184315001
16-002763

Numéro d’ouvrage Ville : 8243

CONVENTION D’USUFRUIT 

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le 

DEVANT Me Caroline BOILEAU, notaire à Montréal, province de Québec, 
Canada.

COMPARAISSENT

9349-8244 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée par statuts 
de constitution délivrés en vertu de la Loi sur les Sociétés par actions (RLRQ, 
c. S-31.1), le deux (02) novembre deux mille seize (2016), ayant son siège au 
6000, boulevard Rome, bureau 410, à Brossard, province de Québec, 
J4Y 0B6, agissant et représentée par M. Mathieu Jobin, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu d’une résolution du conseil d’administration 
adoptée le ______________________________________, laquelle est 
toujours en vigueur et dont copie certifiée demeure annexée à l’original des 
présentes à titre d’Annexe « A » après avoir été reconnue véritable et signée 
pour identification par le représentant avec et en présence de la notaire 
soussignée.

(ci-après appelée le « Nu-Propriétaire »)

ET :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dûment constituée le 
premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) ( la « Charte »), agissant 
par le conseil de l’arrondissement de Ville-Marie, sis au 800, boulevard de 
Maisonneuve Est, 17e étage, en la ville de Montréal, province de Québec, 
H2L 4L8, représentée par _______________________, _________________, 
dûment autorisé en vertu de l’article 130 de la Charte et de la résolution 
numéro CA___________________________ adoptée par le conseil 
d’arrondissement le _____________________________ deux mille dix-huit
(2018) et dont copie certifiée demeure annexée à l’original des présentes à titre 
d’Annexe « B » après avoir été reconnue véritable et signée pour identification 
par ledit représentant avec et en présence de la notaire soussignée.

(ci-après appelée l’ « Usufruitier »)

Le Nu-Propriétaire et l’Usufruitier étant ci-après collectivement appelés les 
« Parties ».

LESQUELLES, PRÉALABLEMENT À L’USUFRUIT FAISANT L’OBJET DES 
PRÉSENTES, DÉCLARENT ET EXPOSENT CE QUI SUIT :

ATTENDU QUE le Nu-Propriétaire est propriétaire d’un terrain détenu en 
copropriété divise situé à l’angle du boulevard René-Lévesque Ouest et de la 
rue du Sussex, dans l’arrondissement de Ville-Marie, connu et désigné comme 
étant les lots SIX MILLIONS VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-
VINGT-SIX (6 022 786) ET SIX MILLIONS VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT 
QUATRE-VINGT-SEPT (6 022 787) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal;

ATTENDU QUE le Nu-Propriétaire construira notamment sur lesdits lots 
précités un bâtiment de deux étages (ci-après le « Bâtiment »), le tout tel que 
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- 2 -

montré à l’Annexe « D » et plus précisément aux plans no. A5-310 rev03, 
A5-311 rev03, A5-312 rev03, A5-314 rev04 et 16215 M-850);

ATTENDU QUE le Nu-Propriétaire souhaite consentir à l’Usufruitier l’usufruit 
d’une partie du Bâtiment représentant une superficie approximative de cinq 
mille sept cent quatre-vingt-treize mètres carrés (5 793 m2), le tout selon les 
termes et conditions prévus aux présentes;

ATTENDU QUE les Parties conviennent de signer, dans les meilleurs délais 
suivant l’achèvement des Travaux du Nu-Propriétaire (tel que défini ci-dessous 
à l’article 7.3 des présentes), un amendement à la présente convention 
d’usufruit afin d’identifier de manière précise la superficie de la partie du 
Bâtiment assujettie à l’usufruit; 

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 Nu-Propriétaire;

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).

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. INTERPRÉTATION

1.1 Le préambule fait partie intégrante des présentes; 

1.2 Sauf disposition expresse ou à moins que le contexte n’indique le 
contraire, les règles d’interprétation suivantes s’appliquent à la présente 
convention d’usufruit :

1.2.1 Les titres d’articles ne figurent à la présente convention que 
pour en faciliter la lecture et ils n’ont aucun effet sur son interprétation.

1.2.2 Le singulier comprend le pluriel et inversement; le masculin 
comprend le féminin.

1.2.3 Si l’une quelconque des dispositions de la présente convention 
est déclarée nulle ou non exécutoire par les tribunaux, cette décision 
n’aura aucun effet sur les autres dispositions de la présente convention 
ou sur leur validité.

2. CESSION EN USUFRUIT

2.1 Le Nu-Propriétaire cède et confère par les présentes à l’Usufruitier, qui 
accepte, l’usufruit d’une partie du Bâtiment à être érigé sur l’Immeuble ci-
dessous désigné selon les termes et conditions prévus aux présentes. La 
partie du Bâtiment assujettie à l’usufruit représente une superficie 
approximative de cinq mille sept cent quatre-vingt-treize mètres carrés 
(5 793 m2), le tout tel que plus amplement montrée sur les plans annexés 
aux présentes à titre d’Annexe « C » (l’« Assiette de l’usufruit »).

DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE

Un terrain, détenu en copropriété divise, situé à l’angle du boulevard 
René-Lévesque Ouest et de la rue du Sussex, dans l’arrondissement de 
Ville-Marie, à Montréal, province de Québec, connu et désigné comme 
étant les lots SIX MILLIONS VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT 
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- 3 -

QUATRE-VINGT-SIX (6 022 786) et SIX MILLIONS VINGT-DEUX 
MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEPT (6 022 787) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal.

Ci-après l’« Immeuble »

3. GARANTIE

L’Usufruit est consenti sans aucune garantie autre que celle relative au 
titre.

4. DATE DE PRISE DE POSSESSION

4.1 L’Usufruitier aura la jouissance des droits consentis par les présentes et 
la possession de l’Assiette de l’usufruit à titre d’usufruitier à compter du 
premier (1er) janvier deux mille vingt (2020) (la « Date de prise de 
possession »).

4.2 À la Date de prise de possession, l’Assiette de l’usufruit devra être libre 
de toute nuisance et tous les accès à l’Assiette de l’usufruit identifiés sur 
le plan 1 de l’Annexe « C » devront être sécuritaires, étant entendu que 
deux (2) tours d’habitation seront construites au-dessus de l’Assiette de 
l’usufruit et que le Nu-propriétaire prendra des mesures raisonnables afin 
de minimiser les impacts de ces constructions sur les activités de 
l’Usufruitier dans l’Assiette de l’usufruit. 

4.3 Le Nu-Propriétaire effectuera et complétera substantiellement les 
Travaux du Nu-Propriétaire décrits à l’Annexe « D » des présentes (les 
« Travaux du Nu-Propriétaire ») avant la Date de prise de possession, 
date à laquelle l’Assiette de l’usufruit sera prête à être aménagée par 
l’Usufruitier. Il est entendu que les travaux non-complétés ne doivent pas 
empêcher l’Usufruitier de débuter les travaux d’aménagement de 
l’Assiette de l’usufruit (étant définis comme étant les « Améliorations » à 
l’article 9 des présentes).  De plus, le Nu-propriétaire convient que ces 
travaux non-complétés devront être complétés dans un délai 
raisonnable, mais dans aucun cas plus de trois (3) mois suivant la Date 
de prise de possession.

4.4 Les Parties pourront, d’un commun accord, devancer ou retarder la Date 
de prise de possession. Advenant cette éventualité, les Parties 
confirmeront par écrit la nouvelle Date de prise de possession.  
L’amendement à la présente convention d’usufruit, prévu à l’article 14.1 
des présentes, précisera, le cas échéant, cette nouvelle Date de prise de 
possession.

4.5 Dans l’éventualité où le Nu-propriétaire retarde la Date de prise de 
possession de plus de neuf (9) mois, l’Usufruitier pourra, à son entière 
discrétion, mettre fin à la présente convention d’usufruit, sans frais et 
sans que le Nu-Propriétaire puisse réclamer quelque dommage que ce 
soit à l’Usufruitier.

5. TERME ET OPTIONS DE PROLONGATION 

5.1 L’Usufruit sera établi pour un terme de QUARANTE (40) ans (le 
« Terme ») débutant à la date d’ouverture au public de l’Assiette de 
l’usufruit ou au plus tard dix-huit (18) mois suivant la Date de prise de 
possession (la « Date de Commencement »).

5.2 Pourvu que l’Usufruitier ne soit pas alors en défaut de ses obligations 
aux termes des présentes, le Nu-Propriétaire accorde à l’Usufruitier 
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QUATRE (4) options de prolongation additionnelles et successives de 
CINQ (5) ans chacune, lesquelles devront être exercées comme suit :

- Pour exercer la première option de prolongation, l’Usufruitier devra en 
aviser le Nu-Propriétaire au moins NEUF (9) mois et au plus DOUZE (12) 
mois avant l’échéance du Terme; et

- Pour exercer les deuxième, troisième et quatrième périodes 
additionnelles, l’Usufruitier devra en aviser le Nu-Propriétaire au moins 
NEUF (9) mois et au plus DOUZE (12) mois avant l’échéance de l’option 
de prolongation effective.

Les modalités et conditions de la présente convention d’usufruit 
continueront de s'appliquer pour toute prolongation. 

Pour plus de certitude, l’utilisation du mot « Terme » dans le présent 
acte, inclut, le cas échéant, toute période de prolongation.

6. DÉCLARATIONS DU NU-PROPRIÉTAIRE

Le Nu-propriétaire déclare ce qui suit :

6.1 Être une personne morale résidente canadienne au sens de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)﴿  et de la Loi sur les 
impôts (RLRQ, chapitre I-3);

6.2 Être propriétaire de l’Immeuble pour l’avoir acquis aux termes des actes 
suivants :

6.2.1 Acte de vente par 9350-3423 Québec inc. à 9349-8244 Québec 
inc. reçu devant Me Alain Castonguay, notaire, le vingt (20) 
décembre deux mille dix-sept (2017), dont copie a été publiée au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal sous le numéro 23 581 232 ; et

6.2.2 Acte de vente par 9350-3480 Québec inc. à 9349-8244 Québec 
inc. reçu devant Me Alain Castonguay, notaire, le vingt (20) 
décembre deux mille dix-sept (2017), dont copie a été publiée au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal sous le numéro 23 581 238.

7. OBLIGATIONS DU NU-PROPRIÉTAIRE

Par les présentes, le Nu-Propriétaire s’engage et s’oblige à :

7.1 Sur préavis d’au moins quarante-huit (48) heures, permettre aux 
employés, officiers, mandataires et agents de l’Usufruitier d’accéder au 
Bâtiment pendant la construction de celui-ci;

7.2 Permettre à l’Usufruitier de participer aux acceptations provisoire et finale 
de l’Assiette de l’usufruit.  Dans l’éventualité où l’Usufruitier soulève des 
déficiences, le Nu-propriétaire devra s’assurer que les correctifs 
nécessaires soient apportés dans un délai raisonnable;

7.3 Compléter substantiellement les travaux énumérés à l’Annexe « D » (les 
« Travaux du Nu-Propriétaire »), avant la Date de prise de possession, 
et finaliser les travaux non-complétés dans un délai raisonnable, mais 
dans aucun cas plus de trois (3) mois suivant la Date de prise de 
possession;  
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7.4 Au plus tard lors de la Date de prise de possession, transmettre à 
l’Usufruitier une copie des plans de l’Assiette de l’usufruit tel que 
construit (architecture, structure, ventilation, électrique, contrôle et 
plomberie);

7.5 Dès que les Travaux du Nu-propriétaire seront terminés, mandater à ses 
frais un arpenteur-géomètre pour effectuer des descriptions techniques 
et des plans de l’Assiette de l’usufruit et de la terrasse prévue à l’article 
13 e);

7.6 Au plus tard trois (3) mois suivant la Date de prise de possession, 
transmettre à l’Usufruitier une copie conforme des descriptions 
techniques et des plans de l’Assiette de l’usufruit et de la terrasse prévue 
à l’article 13 e) préparées par l’arpenteur-géomètre;

La Superficie de l’Assiette de l’usufruit sera mesurée selon la méthode 
prévue à l’Annexe « E »;

7.7 Assurer à l’Usufruitier, pendant le Terme, la jouissance paisible et 
tranquille de l’Assiette de l’usufruit sans interruption ou trouble de 
jouissance de la part du Nu-Propriétaire ou de ses représentants, étant 
entendu que deux (2) tours d’habitation seront construites au-dessus de 
l’Assiette de l’usufruit et que le Nu-propriétaire prendra des mesures 
raisonnables afin de minimiser les impacts de ces constructions sur les 
activités de l’Usufruitier dans l’Assiette de l’usufruit; 

7.8 À compter de la Date de prise de possession, ne pas accéder et ne pas 
permettre l’accès à l'Assiette de l'usufruit pour y effectuer des travaux 
reliés à la portion habitation située au-dessus de l’Assiette de l’usufruit, 
sauf en cas d'urgence. Dans ce cas, le Nu-propriétaire avisera 
promptement l’Usufruitier de la situation et des raisons nécessitant une 
intervention d’urgence;

7.9 À compter de la Date de prise de possession, permettre, en tout temps 
sauf pour des raisons hors du contrôle du Nu-propriétaire, aux employés, 
officiers, mandataires et agents de l’Usufruitier ainsi qu’au public en 
général d’accéder à l’Assiette de l’usufruit via la porte principale située 
du côté nord du Bâtiment et via la porte située du côté sud du Bâtiment; 

7.10 À compter de la Date de prise de possession, permettre aux employés, 
officiers, mandataires et agents de l’Usufruitier d’utiliser la voie de 
circulation à partir du boulevard René-Lévesque Ouest pour ainsi 
accéder aux deux (2) débarcadères.  Ladite voie de circulation est 
montrée en bleu sur le plan no. A5-050 rev04 de l’Annexe « D » et lesdits 
débarcadères sont montrés sur le plan no. A5-052 rev03 de l’Annexe 
« D »  (le débarcadère principal est adjacent au second débarcadère, ce 
dernier étant montré par un quadrillage rouge);

7.11 À compter de la Date de prise de possession, permettre exclusivement 
aux employés, officiers, mandataires et agents de l’Usufruitier d’utiliser 
lesdits débarcadères;

7.12 À compter de la Date de prise de possession, permettre uniquement aux 
employés de l’Usufruitier d’utiliser dix (10) casiers à vélos, lesquels seront
situés au sous-sol du Bâtiment.  Les employés de l’Usufruitier pourront 
avoir accès à ces casiers à vélos via un ascenseur prévu à cet effet et via 
la porte d’accès pour les vélos au stationnement intérieur;

7.13 Entretenir, déneiger et réparer, le cas échéant, tous les accès à l’Assiette 
de l’usufruit, incluant la voie de circulation pour accéder aux 
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débarcadères et entretenir et réparer les aménagements paysagers, 
incluant la pelouse autour du Bâtiment, le tout conformément aux devis 
joint à l’Annexe « F ».  Les Parties conviennent que ces devis pourront 
être modifiés pendant le Terme d’un commun accord.

7.14 Voir à l’entretien et aux réparations qui lui incombent conformément à 
l’article 11 des présentes.  Afin de ne pas affecter les opérations de 
l’Usufruitier dans l’Assiette de l’usufruit, ces travaux devront être planifiés 
avec le consentement de l’Usufruitier, à moins que tels travaux 
nécessitent une intervention d’urgence;

7.15 Assurer le bon fonctionnement de toutes les portes d’accès à l’Assiette de 
l’usufruit et des ascenseurs ainsi que le bon fonctionnement de la tour de 
refroidissement à l’eau;

7.16 Assurer, en tout temps, l’approvisionnement de l’Assiette de l’usufruit en 
électricité, en eau et en gaz, sauf en cas de bris ou de panne dont il n’a 
pas le contrôle;

7.17 Permettre à l’Usufruitier d’utiliser la tour de refroidissement à l’eau qui 
sera installée sur le terrain de l’Immeuble, et ce, afin d’alimenter le 
système de climatisation de l’Assiette de l’usufruit;

7.18 Permettre à l’Usufruitier d’utiliser, sans frais, une partie de l’Immeuble, 
extérieure et adjacente à l’un des débarcadères, afin d’y installer une 
génératrice pour alimenter l’Assiette de l’usufruit, temporairement en 
situation d’urgence. La zone prévue pour l’installation de la génératrice 
est montrée par un quadrillage rouge sur le plan no. A5052 rev03 de 
l’Annexe « D ». Il est convenu qu’après tout usage de cette partie de 
l’Immeuble par l’Usufruitier, ce dernier devra remettre l’espace dans son 
état original, à ses frais;

7.19 Permettre à l’Usufruitier, avant l’ouverture de l’Assiette de l’usufruit au 
public, d’aménager la terrasse prévue à l’article 13 e) ci-après et de 
l’utiliser pendant tout le Terme;

7.20 En ce qui concerne l’Immeuble, souscrire et conserver les polices 
d’assurance prévues à l’article 18 des présentes;

7.21 Préparer et fournir à l’Usufruitier, un plan d’évacuation pour l’ensemble 
des constructions situées sur l’Immeuble (soit pour l’Assiette de l’usufruit 
et les deux tours d’habitation à être érigées) et le maintenir à jour;

7.22 Coordonner la sécurité de l’Assiette de l’usufruit et des deux tours à être 
érigées au-dessus de l’Assiette de l’usufruit, incluant l’organisation des 
exercices d’évacuation;

7.23 Fournir à l'Usufruitier une liste complète des noms et numéros de 
téléphone des employés, préposés et mandataires du Nu-Propriétaire qui 
recevront des plaintes de l'Usufruitier, le cas échéant, et qui peuvent être 
joints en tout temps en cas d'urgence ou de panne de tout service qui doit 
être assuré par le Nu-Propriétaire en vertu de la présente convention 
d'usufruit, et ce, en vue d'effectuer les réparations qui pourraient être 
nécessaires au rétablissement de ces mêmes services dans les meilleurs 
délais.

8. OBLIGATIONS DE L’USUFRUITIER

L’Usufruitier s’engage et s’oblige, durant le Terme, à :
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8.1 Payer au Nu-Propriétaire, à compter de la Date de commencement, les 
versements de la Contrepartie de Base et de la Contrepartie 
Additionnelle à leur date d’échéance;

8.2 Vérifier lui-même auprès de toutes les autorités compétentes, y compris 
la Ville, que tout aménagement, construction, améliorations qu'il entend 
réaliser dans l’Assiette de l’usufruit ainsi que toute destination qu’il 
entend lui donner sont conformes aux lois et règlements en vigueur;

8.3 Prendre à sa charge, le cas échéant, toutes les taxes et impositions 
foncières, générales et spéciales, qui sont ou qui pourront être imposées 
sur l’Assiette de l’usufruit, pour toute période commençant à la Date de 
Commencement;

8.4 Utiliser l’Assiette de l’usufruit conformément à l’article 12 des présentes 
et en conformité avec les lois, ordonnances et règlements tant fédéraux, 
provinciaux que municipaux, en vigueur maintenant et à l’avenir et 
applicables à l’Assiette de l’usufruit et, généralement, respecter et se 
conformer auxdits lois, ordonnances et règlements;

8.5 Exercer ses activités dans l’Assiette de l’usufruit de manière à ne pas 
troubler la jouissance paisible des propriétaires, locataires et occupants 
adjacents et à ne pas permettre à quiconque de le faire;

8.6 Ne pas apporter, sortir, installer, construire ni déménager quoi que ce 
soit qui risque d'endommager ou de détruire l’Assiette de l’usufruit, sans 
avoir obtenu au préalable le consentement écrit du Nu-Propriétaire. Le 
Nu-Propriétaire peut, à sa discrétion, assortir son consentement de 
certaines conditions; il peut notamment prescrire le poids permis et 
l'emplacement de l'équipement, exiger l'utilisation de plates-formes ou de 
patins et prescrire la répartition du poids. Tous les dommages 
occasionnés par le déménagement ou l'utilisation d’un équipement lourd 
doivent être réparés par l’Usufruitier à ses frais. Le déménagement de 
tout équipement lourd doit faire l'objet d'une entente préalable avec le 
Nu-Propriétaire. Le coût du déménagement et l’accomplissement des 
conditions émises par le Nu-propriétaire seront à la charge de 
l’Usufruitier;

8.7 Voir à l’entretien et aux réparations de l’Assiette de l’usufruit 
conformément aux articles 11.1 et 11.2 des présentes;

8.8 User de moyens raisonnables, afin d’éviter qu’il n’y ait quelque 
hypothèque légale de construction publiée contre l’Immeuble et, dans 
l’éventualité d’une telle publication, à en obtenir la radiation, soit en 
contestant diligemment et avec succès la publication, soit en payant au 
créancier la somme garantie par toute telle hypothèque légale;

8.9 Souscrire et conserver les polices d’assurance mentionnées à l’article 17
des présentes, le cas échéant;

8.10 Assumer le coût des frais administratifs reliés aux présentes, le coût de la 
publication au registre foncier et des copies requises, dont une pour le 
Nu-Propriétaire. Tous autres honoraires professionnels de quelque nature 
que ce soit seront à la charge de la partie les ayant initiés;

8.11 Durant les DOUZE (12) derniers mois du Terme, permettre au Nu-
Propriétaire de faire visiter l’Assiette de l’usufruit aux personnes 
intéressées, en tout temps raisonnable, sur préavis d’au moins 
QUARANTE-HUIT (48) heures et toujours accompagné d’un représentant 
de l’Usufruitier. Le Nu-Propriétaire doit exercer ses droits en vertu du 
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présent article dans une mesure raisonnable suivant les circonstances et 
de manière à gêner le moins possible la jouissance paisible de 
l’Usufruitier;

8.12 À l'arrivée du Terme, l’Usufruitier pourra, à sa discrétion, laisser dans 
l’Assiette de l’usufruit les Améliorations ou les retirer en tout ou en partie et 
rendre l’Assiette de l’usufruit au Nu-Propriétaire dans le même état où il l’a 
reçu compte tenu de l’usage normal.

9. AMÉLIORATIONS

À compter de la Date de prise de Possession, l’Usufruitier pourra, à ses 
frais, débuter les travaux d’aménagement de l’Assiette de l’usufruit. Ces 
travaux incluent, sans restriction, les éléments suivants : recouvrement 
de plancher, cloisons fixes, comptoirs, portes, système de climatisation, 
système de chauffage, système d’électricité, installations de plomberie 
ou de tuyauterie, incluant les gicleurs, appareils d'éclairage, câblage et 
conduites de toutes sortes, articles de quincaillerie, serrures et 
revêtements de plafond (les « Améliorations »).

Les Améliorations de nature structurale seulement devront, au préalable, 
être approuvées par le Nu-Propriétaire agissant raisonnablement. Le Nu-
Propriétaire aura quinze (15) jours suivant la réception des plans et devis 
complets proposés par l’Usufruitier pour donner ses commentaires ou 
son acceptation.

Dans les meilleurs délais suivant l’exécution des Améliorations, 
l’Usufruitier devra remettre au Nu-Propriétaire un jeu complet « tel que 
bâti » des plans et dessins d’architecture, de mécanique, d’électricité et 
de structure.

10. AMÉNAGEMENT DES MARGES

Les Parties conviennent aux présentes que les marges autour du 
Bâtiment, telles que montrées en « rouge » sur le plan A5-050 rev04 de 
l’Annexe « D », seront aménagées par le Nu-propriétaire à ses entiers
frais. Il est entendu que l’Usufruitier requiert que la marge du côté nord 
soit entièrement composée d’une surface dure (béton) et que la marge 
du côté est du Bâtiment soit composée d’une surface dure et d’une 
surface plantée. 

Le Nu-propriétaire devra, au préalable, remettre à l’Usufruitier une copie 
des plans et devis finaux d’aménagement des marges des côtés nord et 
est du Bâtiment pour son approbation. L’Usufruitier disposera d’un délai 
de soixante (60) jours à compter de la réception desdits plans et devis 
pour transmettre au Nu-propriétaire ses commentaires ou son 
approbation, étant entendu que telle approbation ne pourra être refusée 
sans motif raisonnable. Le Nu-propriétaire s’engage à compléter les 
travaux d’aménagement de ces marges au plus tard le premier (1er) mai 
deux mille vingt (2020).

11. ENTRETIEN, RÉPARATIONS ET REMPLACEMENT

11.1 Réparations autres que majeures

Afin de conserver l’Assiette de l’usufruit en bon état, l’Usufruitier devra 
effectuer, à ses frais, les réparations autres que majeures ainsi que 
l’entretien ménager dans l’Assiette de l’usufruit, incluant notamment mais 
non limitativement le balayage, le lavage, le cirage de planchers, 
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l’époussetage et le nettoyage du mobilier, ainsi que la disposition des 
ordures dans l’espace désigné à cette fin.

Le Nu-propriétaire demeurera néanmoins responsable du lavage 
extérieur des surfaces vitrées du Bâtiment conformément au devis joint à 
l’Annexe « F » et devra effectuer toutes les réparations liées aux portes 
d’accès à l’Assiette de l’usufruit (incluant les sas et les grilles gratte-pied 
de même que les portes permettant d’accéder aux sorties secondaires et 
au sorties de secours), au revêtement extérieur du Bâtiment, aux 
fenêtres, aux ascenseurs, aux débarcadères et à la tour de 
refroidissement à l’eau (incluant le réseau reliant la tour de 
refroidissement à l’eau située sur le toit jusqu’aux installations implantées 
dans la salle mécanique de l’Usufruitier située dans l’Assiette de 
l’usufruit), les frais desquels feront partis de la Contrepartie Additionnelle.

11.2 Entretien, réparation et remplacement des Améliorations

L’Usufruitier devra effectuer lui-même, à ses frais, les remplacements, 
corrections, réparations et entretien des Améliorations.

11.3 Réparations majeures 

Les réparations majeures sont celles qui portent sur une dépense 
capitalisable telle que déterminée par les principes comptables 
généralement acceptés, c’est-à-dire aux fins d’augmenter la superficie du 
Bâtiment, de remettre à neuf le Bâtiment, de remplacer des composantes 
importantes du Bâtiment, d’ajouter des composantes importantes au 
Bâtiment ou d’effectuer des réparations importantes au Bâtiment.  Pour 
plus de certitude, les Parties confirment que ces réparations majeures, 
relevant de la responsabilité du Nu-propriétaire, comprennent notamment 
celles relatives aux poutres et aux murs porteurs, au remplacement de la 
toiture (incluant le remplacement de la membrane), des murs de 
soutènement, de la fondation, des portes d’accès (incluant les sas et les 
grilles gratte-pied de même que les portes permettant d’accéder aux 
sorties secondaires et au sorties de secours), des fenêtres, des 
ascenseurs et de la tour de refroidissement à l’eau (incluant le réseau 
reliant la tour de refroidissement à l’eau située sur le toit jusqu’aux 
installations implantées dans la salle mécanique de l’Usufruitier située 
dans l’Assiette de l’usufruit). Le Nu-propriétaire devra donc procéder à 
leur remplacement lorsque requis, à ses frais.  

L’Usufruitier n’est pas tenu de faire les réparations majeures, à moins 
qu’elles ne résultent de son fait, notamment du défaut d’effectuer les 
réparations d’entretien ou les réparations liées aux Améliorations. Tout 
dommage causé au Bâtiment par l’Usufruitier, ses entrepreneurs, sous-
traitants, ouvriers ou fournisseurs de matériaux durant des travaux relatifs 
aux Améliorations doit être réparé immédiatement par l’Usufruitier, à ses 
frais.

L’Usufruitier devra informer le Nu-Propriétaire s’il a connaissance de la 
nécessité d’effectuer des réparations majeures dans l’Assiette de 
l’usufruit.

12. USAGES DE L’ASSIETTE DE L’USUFRUIT

L’Assiette de l’usufruit devra être utilisée uniquement pour l’exploitation 
d’un centre multifonctionnel comprenant une salle de spectacle, une 
bibliothèque et un centre communautaire. Le Nu-Propriétaire accepte que 
l’Usufruitier offre à sa clientèle, ses employés, fournisseurs et 
mandataires, les services liés à ces usages, soit : un service de traiteur et 
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l’offre de boissons alcoolisées occasionnels lors d’activités tenues dans 
l’Assiette de l’usufruit, une cuisine collective, un café communautaire et 
des machines distributrices. Il est entendu que l’Assiette de l’usufruit ne 
pourra jamais être utilisée pour des usages liés à la toxicomanie, à la 
violence, à l’itinérance ou à l’hébergement, excluant un centre 
d’hébergement ponctuel lié à des mesures d’urgence.

Nonobstant ce qui précède, l’Usufruitier pourra également, durant le 
Terme, utiliser l’Assiette de l’usufruit à des fins muséales, sans avoir à
obtenir le consentement du Nu-Propriétaire. 

Si l’Usufruitier désire changer l’usage de l’Assiette de l’usufruit, il ne 
pourra le faire qu’avec l’accord écrit du Nu-Propriétaire qui ne pourra 
toutefois refuser sans motif raisonnable.

L’Usufruitier devra, durant les vingt (20) premières années du Terme, 
exploiter l’Assiette de l’usufruit, le tout conformément aux usages permis
ci-dessus. À tout moment suivant l’expiration de cette période, si
l’Usufruitier cesse complètement ses opérations dans l’Assiette de 
l’usufruit pendant plus d’un an, le Nu-Propriétaire pourra mettre fin à 
l’usufruit en transmettant un préavis de QUATRE-VINGT-DIX (90) jours à 
l’Usufruitier sans pouvoir réclamer quelque indemnité que ce soit à ce 
dernier. Nonobstant ce qui précède, toute période liée à un projet de 
réaménagement ou de rénovation de l’Assiette de l’usufruit par 
l’Usufruitier ne pourra être associée à une cessation de ses activités, 
incluant en cas de dommages et destruction, tel que prévu à l’article 19
des présentes.

Le Nu-Propriétaire ne confère aucune exclusivité à l’Usufruitier quant aux 
usages. 

13. ENSEIGNES, PANNEAUX D’AFFICHAGE, ŒUVRES D’ART, 
PROJECTION ET TERRASSE

L’Usufruitier pourra, à ses frais, installer et entretenir :

a) Entre un et quatre panneaux d’affichage identifiant le nom associé à 
l’Assiette de l’usufruit, à proximité de chacune des portes du Bâtiment 
donnant accès à l’Assiette de l’usufruit;

b) un panneau à affichage numérique sur l’Immeuble; 

c) Entre un et quatre équipements d’identification ou œuvres près de 
chacune des deux entrées de l’Assiette de l’usufruit tel que montré par un 
hachuré rouge sur le plan no. 05-052 rev03 de l’Annexe « D ».  Le Nu-
propriétaire aménagera à ses frais une (des) dalle(s) au sol pour 
supporter tout équipement et/ou œuvre lorsque les spécifications lui 
seront fournies par la Ville, le tout au plus tard le premier (1er) décembre 
deux mille dix-huit (2018);

d) Tout équipement nécessaire permettant une diffusion d’images sur le 
mur extérieur du Bâtiment, du côté nord, à la condition que ces 
projections ne nuisent pas aux autres occupants de l’Immeuble. Le 
contenu des projections sera choisi par l’Usufruitier, mais devra être 
autorisé par le Nu-Propriétaire, agissant raisonnablement.  Nonobstant ce 
qui précède, les Parties conviennent que tant que l’Usufruitier est la Ville 
de Montréal et que le contenu des projections n’est pas de nature 
commerciale, aucune autorisation du Nu-propriétaire ne sera requise; et
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e) Une terrasse aménagée du côté nord du Bâtiment par l’Usufruitier à 
ses frais, à l’exception du pavage des marges prévues en rouge sur le 
plan no. A5-050 rev04 de l’Annexe « D » qui sera effectué par le Nu-
propriétaire, avec du mobilier amovible fourni, entretenu et entreposé tous 
les soirs par l’Usufruitier.  L’emprise de cette terrasse est montrée en 
bleue sur le plan no. A5-052 rev03 de l’Annexe « D ».

(Ci-après les « Installations »)

Compte tenu que le lieu exact de ces Installations ainsi que leurs 
caractéristiques (incluant les dimensions et leurs nombres) ne sont pas 
encore déterminés précisément, les Parties conviennent que l’Usufruitier 
procèdera, à ses frais, à la préparation des plans d’aménagement et 
devis nécessaires, lesquels devront être approuvés par le Nu-Propriétaire 
agissant raisonnablement.  L’Usufruitier devra s’assurer que lesdites 
Installations respectent toute règlementation en vigueur.  L’Usufruitier 
devra obtenir tout permis requis et acquittera, le cas échéant, toute taxe 
relative à ces Installations. Ensuite, lorsque le lieu exact de ces 
Installations et leurs caractéristiques seront connus, le Nu-Propriétaire 
s’engage à signer tout amendement aux déclarations de copropriété ou à 
consentir à l’Usufruitier une servitude réelle, le cas échéant, afin de 
s’assurer, qu’en tout temps pendant le Terme, l’Usufruitier puisse 
maintenir ces Installations.

Les coûts de ces Installations et les coûts d’exploitation, de réparation, de 
remplacement et d’entretien de ces Installations seront assumés par 
l’Usufruitier. 

L’Usufruitier s’engage à tenir indemne et prendre le fait et cause du Nu-
Propriétaire contre toute réclamation, demande, poursuite ou procédure à 
l’égard de toute perte, dommage corporel, y compris le décès, ou 
dommage matériel causé à toute personne ou bien et résultant, de
quelque façon que ce soit, de la présence de ces Installations.

Toutes les Installations demeureront la propriété de l’Usufruitier. En tout 
temps pendant le Terme ou à la fin du Terme, l’Usufruitier pourra, à son 
entière discrétion, enlever les Installations, à ses frais. L’Usufruitier 
s’engage à réparer, à ses frais, tous les dommages attribuables à 
l’enlèvement de ces Installations. 

14. ENGAGEMENTS DES PARTIES

14.1 Au plus tard (6) mois suivant la Date de prise de possession, les Parties 
s’engagent à :

14.1.1 Signer un acte d’amendement à la présente convention d’usufruit, 
préparé par l’Usufruitier et approuvé par le Nu-Propriétaire, 
notamment pour désigner de manière précise l’Assiette de 
l’usufruit. L’Usufruitier assumera le coût des frais administratifs 
reliés à la préparation dudit acte, le coût de la publication au 
registre foncier et des copies requises, dont une pour le Nu-
Propriétaire. Tous autres honoraires professionnels de quelque 
nature que ce soit seront à la charge de la partie les ayant initiés;

14.1.2 Signer tout acte de servitude réelle ou amendement aux 
déclarations de copropriété requis afin de permettre à l’Usufruitier 
de bénéficier de tous les droits consentis aux termes des 
présentes. 
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Tout acte d’amendement aux déclarations de copropriété requis 
afin de permettre à l’Usufruitier de bénéficier des droits consentis 
aux termes des présentes sera préparé par le Nu-propriétaire et 
devra être approuvé par l’Usufruitier. Le Nu-propriétaire 
assumera le coût des frais administratifs reliés à la préparation 
dudit acte, le coût de la publication au registre foncier et des 
copies requises, dont une pour l’Usufruitier. Tous autres 
honoraires professionnels de quelque nature que ce soit seront à 
la charge de la partie les ayant initiés.

Tout acte de servitude réelle consenti en faveur de l’Usufruitier 
afin de permettre à ce dernier de bénéficier de tous les droits 
consentis aux termes des présentes sera préparé par le 
l’Usufruitier et devra être approuvé par le Nu-propriétaire. 
L’Usufruitier assumera le coût des frais administratifs reliés à la 
préparation dudit acte, le coût de la publication au registre foncier 
et des copies requises, dont une pour le Nu-propriétaire. Tous 
autres honoraires professionnels de quelque nature que ce soit 
seront à la charge de la partie les ayant initiés.

15. CONTREPARTIE 

15.1 Contrepartie de Base

En considération de l’usufruit créé aux termes des présentes et des 
autres droits consentis à l’Usufruitier, l’Usufruitier s'engage à payer au 
Nu-Propriétaire, les sommes suivantes :

15.1.1 Pour la première année du Terme de l’usufruit, le taux annuel 
sera de DEUX CENT VINGT-SIX DOLLARS ET QUATRE CENTS par 
mètre carré (226,04$/m2) ;

15.1.2 Par la suite, à compter de la Date de Commencement jusqu’à 
l’arrivée du Terme, le taux annuel sera indexé annuellement à la date 
d’anniversaire de la Date de Commencement, selon l’indice d’ensemble 
des prix à la consommation (non-désaisonnalisé) de l’année 
précédente pour la grande région de Montréal, lequel indice est publié 
par Statistique Canada ou tout organisme qui lui succède, ou s’il n’est 
pas publié, l’indice qui lui correspond le mieux et désigné par les 
Parties (la « Contrepartie de Base »). Cette indexation de la 
Contrepartie de Base sera également applicable pour toutes les options 
de prolongation prévues à l’article 5.2. 

15.2 Contrepartie Additionnelle

En considération de l'octroi de l’usufruit faisant l'objet des présentes et 
des autres droits consentis à l’Usufruitier, l’Usufruitier convient 
également de payer au Nu-Propriétaire, pendant le Terme, à titre de 
contrepartie additionnelle (la « Contrepartie Additionnelle »), tous les 
coûts liés à l’Assiette de l’usufruit, à l’exception des réparations majeures 
telles que prévues à l’article 11.3 ci-dessus. De plus, mais dans tous les 
cas sans dédoublement, l’Usufruitier convient de rembourser au Nu-
Propriétaire tous les frais payables par ce dernier à titre de copropriétaire 
selon la quote-part afférente à l’Assiette de l’usufruit, à l’exception des 
frais liés à des réparations majeures, le cas échéant.

Il est entendu entre les Parties que le Nu-propriétaire pourra facturer à 
l’Usufruitier des frais d’administration pour la gestion et l’administration de 
la Contrepartie additionnelle (les « Frais d’administration »).  Ces Frais 
d’administration ne pourront pas excéder douze pour cent (12%) des 
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coûts liés à la Contrepartie Additionnelle, excluant la taxe sur les produits 
et service (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ). Nonobstant ce qui 
précède, aucun frais d’administration ne pourra être ajouté et réclamé à 
l’Usufruitier en lien avec les frais réclamés par le(s) syndicat(s) de 
copropriété et payables par le Nu-Propriétaire à titre de copropriétaire.

Pour plus de certitude, la Contrepartie Additionnelle ne pourra inclure 
quelque frais que ce soit liés à l’une des deux tours d’habitation à être 
érigées au-dessus de l’Assiette de l’usufruit.

Pour fins d’information seulement et sans aucune représentation ou 
garantie, la Contrepartie Additionnelle pour la première année est 
estimée à TRENTE ET UN DOLLARS ET TRENTE-DEUX CENTS par 
mètre carré (31,32 $/ m2) de l’Assiette de l’usufruit. 

Le Nu-Propriétaire devra, annuellement et au plus tard soixante (60) 
jours suivant la date d’anniversaire de la présente convention d'usufruit, 
transmettre à l'Usufruitier :

- des états financiers des dépenses composant la Contrepartie 
Additionnelle pour l’année précédente vérifiés par des vérificateurs 
externes, membres d’une association comptable reconnue, lesquels 
doivent être accompagnés d’une attestation à l’effet que ces états ont 
été préparés selon ce qui est prévu à la présente convention 
d’usufruit; et

- une estimation de la Contrepartie Additionnelle pour l’année en 
cours. 

La Contrepartie Additionnelle de l’année précédente sera ajustée selon 
les coûts réels défrayés par le Nu-Propriétaire et appuyés par les pièces 
justificatives appropriées. Ainsi, si ces coûts réels défrayés par le Nu-
Propriétaire au cours d'une année précédente sont supérieurs au 
montant estimé par le Nu-Propriétaire et payé par l'Usufruitier, la Ville 
paiera cette différence, sans intérêts, au Nu-Propriétaire en même temps 
que son prochain versement mensuel. Par contre, si ces coûts réels 
défrayés par le Nu-Propriétaire sont inférieurs au montant estimé par le 
Nu-Propriétaire et payé par l'Usufruitier, le Nu-propriétaire devra 
rembourser l'Usufruitier sans intérêts dans un délai de trente (30) jours 
suivant la remise des états financiers à l’Usufruitier. 

15.3 La Contrepartie de Base et la Contrepartie Additionnelle seront payées
par l’Usufruitier au Nu-Propriétaire, sans demande, en argent ayant cours 
légal au Canada, à l'avance le PREMIER (1er) jour de chaque mois, 
pendant tout le Terme, en versements mensuels, égaux et consécutifs. 

Dans l'éventualité où le premier et/ou le dernier jour du Terme ne serait 
pas le premier et/ou le dernier jour d'un mois civil, alors l’Usufruitier 
paiera pour cette partie du mois la Contrepartie de Base et la 
Contrepartie Additionnelle sur une base « per diem ». 

15.4 Tous les versements de la Contrepartie de Base et de la Contrepartie 
Additionnelle en souffrance portent intérêt, composé mensuellement, 
depuis la date d'échéance jusqu'à celle du parfait paiement, avant ou 
après défaut ou jugement, au taux d'intérêt préférentiel en vigueur établit 
par la Banque du Canada à la date d'échéance du paiement, majoré de 
DEUX POUR CENT (2%) l’an.
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16. TAXES DE VENTE ET TAXES SUR LES PRODUITS ET SERVICES

L’Usufruitier doit payer au Nu-Propriétaire, le cas échéant, la taxe sur les 
produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) ou toute 
autre taxe semblable, imposée à l'égard de la contrepartie payable par 
l’Usufruitier aux termes des présentes ou à l'égard de l’Assiette de 
l’usufruit. Le Nu-Propriétaire doit calculer en conformité avec les lois 
applicables le montant des taxes de vente exigibles de l’Usufruitier; 
l’Usufruitier doit payer ce montant au Nu-Propriétaire soit en même temps 
qu'il doit lui payer, en vertu des modalités des présentes, les montants 
auxquels ces taxes de vente s'appliquent, soit, sur demande, en tout 
autre temps que le Nu-Propriétaire détermine. 

17. ASSURANCES DE L’USUFRUITIER

17.1 L’Usufruitier devra, à compter de la Date de Commencement et pendant 
tout le Terme, à ses propres frais, souscrire et maintenir en vigueur, les 
assurances suivantes :

17.1.1 Une assurance de responsabilité civile globale, couvrant, entre 
autres, la responsabilité pour dommages aux biens et aux 
personnes (incluant le décès), la responsabilité civile « tous 
risques » de l’Usufruitier, d’un montant au moins égal à la valeur 
à neuf de l’Assiette de l’usufruit, la responsabilité civile vis-à-vis 
des tiers, la responsabilité contractuelle, la responsabilité 
contingente à titre d'employeur, la responsabilité civile et une 
assurance couvrant les propriétaires et entrepreneurs pour 
chaque occurrence, à l'égard de l'usage, de l'occupation, des 
activités ou des biens dans l’Assiette de l’usufruit, couverture qui 
devra inclure les activités, les opérations et les biens de 
l’Usufruitier, de ces employés et tous ceux dont l’Usufruitier est 
légalement responsable ou de toute autre personne dans 
l’Assiette de l’usufruit et l'exécution de travaux par l’Usufruitier ou 
par toute autre personne au nom de l’Usufruitier.  Cette police 
devra être souscrite pour des limites globales non inférieures à 
DIX MILLIONS de dollars (10 000 000 $) pour chaque 
événement;

17.1.2 Une assurance « tous risques » (incluant inondation, événement 
terroriste, tremblement de terre et refoulements) sur tous les 
biens, de toute nature et description, appartenant à l’Usufruitier 
ou pour lesquels il est responsable ou qui ont été installés par lui 
ou en son nom dans l’Assiette de l’usufruit incluant, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, les biens en inventaire, les 
marchandises, les meubles meublants, les accessoires et les 
équipements de l’Usufruitier ainsi que les cloisons et divisions, 
installations, modifications, décorations, additions, et les 
Améliorations dans l’Assiette de l’usufruit, cette police 
d'assurance devant être pour un montant au moins égal à la 
pleine valeur de remplacement de ces biens sans déduction 
quant à la dépréciation;

17.1.3 Une assurance couvrant les systèmes d’énergie desservant 
l’Assiette de l’usufruit (bris d’équipement), incluant perte de profits 
avec limite pour chaque accident, d’un montant au moins égal à 
la valeur à neuf des systèmes d’énergie.

26/80



- 15 -

17.2 Termes et conditions des assurances de l’Usufruitier

Sans limiter la généralité de ce qui précède, chaque police d'assurance 
devra nommer le Nu-Propriétaire, à titre de personne assurée 
additionnelle sur les polices d’assurances responsabilités civiles requises 
en vertu des articles 17.1.1 et 17.1.2. Chaque police d'assurance de 
l’Usufruitier doit comprendre ce qui suit :

17.2.1 Une renonciation, par les assureurs, à tous droits de subrogation 
que les assureurs de l’Usufruitier pourraient avoir contre le Nu-
Propriétaire, le créancier hypothécaire, son mandataire et/ou 
contre ceux dont le Nu-Propriétaire est légalement responsable;

17.2.2 Dans le cas de la police d'assurance responsabilité civile, une 
clause de divisibilité des intérêts d'assurance et une clause de 
responsabilité réciproque;

17.2.3 Une renonciation à toute clause de bris de garantie de sorte que 
toute police d'assurance ne puisse être invalidée, eu égard aux 
intérêts du Nu-Propriétaire ou du créancier hypothécaire ou de 
son mandataire, en raison de tout bris ou violation de garantie, 
représentation, déclaration ou condition contenue dans lesdites 
polices d'assurance;

17.2.4 Une clause déclaratoire à l'effet que la police d'assurance de 
l’Usufruitier est une assurance principale de premier rang et 
qu'aucune autre assurance disponible au Nu-Propriétaire ou au 
créancier hypothécaire ne doit être appelée à contribution.

17.3 L’Usufruitier devra remettre au Nu-Propriétaire les certificats d'assurance 
des polices d'assurance exigées aux termes des présentes. Toutes ces 
polices devront être renouvelées à chaque année, avec preuve de leur 
renouvellement remise au Nu-Propriétaire au moins DIX (10) jours avant 
leur date d'échéance et contenir une clause à l'effet que les assureurs 
doivent aviser, par écrit, le Nu-Propriétaire, à l'adresse mentionnée à 
l’article 22.1 des présentes, dans un délai ne devant pas être inférieur à 
DIX (10) jours, avant tout changement important, annulation ou 
terminaison des polices.  Si l’Usufruitier ne souscrit pas ou ne maintient 
pas en vigueur toutes les polices d'assurance mentionnées à l’article 16.1 
des présentes, l’Usufruitier reconnaît que le Nu-Propriétaire aura le droit, 
mais non l'obligation, de le faire et d'en payer les primes, auquel cas 
l’Usufruitier devra rembourser immédiatement au Nu-Propriétaire les 
primes ainsi payées plus DIX POUR CENT (10 %) de tels coûts à titre de 
frais de gestion, à titre de Contrepartie Additionnelle, sur présentation des 
factures par le Nu-Propriétaire à cet égard. Le fait que le Nu-propriétaire
souscrive et maintienne en vigueur les polices d'assurance exigées au 
présent article 17 ne limitera ou restreindra d'aucune façon la 
responsabilité de l’Usufruitier en vertu des présentes.

17.4 Sans limiter la généralité de l’article 17, l’Usufruitier libère par les 
présentes le Nu-Propriétaire et ses employés, agents, entrepreneurs ou 
sous-entrepreneurs et ceux pour lesquels le Nu-Propriétaire est 
légalement responsable, de toute perte, tout dommage et réclamation 
quel qu'il soit et pour lesquels l’Usufruitier est tenu de s'assurer en vertu 
des présentes, sauf si la perte, le dommage et/ou la réclamation résultent 
de la faute ou de la négligence du Nu-Propriétaire, de ses employés, 
agents, entrepreneurs ou sous-entrepreneurs et ceux pour lequel le Nu-
Propriétaire est légalement responsable.
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17.5 Nonobstant ce qui précède, tant et aussi longtemps que l’Usufruitier est
la Ville de Montréal, celle-ci ne sera pas tenue de souscrire à aucune 
assurance de quelque nature que ce soit pendant tout le Terme étant 
donné qu’elle s’auto-assure.

18. ASSURANCES DU NU-PROPRIÉTAIRE 

Le Nu-Propriétaire, pendant le Terme, souscrira et maintiendra en 
vigueur l‘assurance suivante sur l’Assiette de l’usufruit :

18.1 Une assurance de responsabilité civile, le tout pour des montants 
suffisants pour couvrir la valeur de reconstruction de l’Assiette de 
l’usufruit pour l’année en cours en cas de sinistre. Cette assurance devra
couvrir et assurer une protection contre les pertes causées par le feu et 
par les autres risques et périls.

18.2 Il est entendu qu'en aucune circonstance le Nu-Propriétaire ne sera tenu 
de maintenir quelque assurance en regard de pertes ou dommages 
contre lesquels l’Usufruitier doit être assuré ou en regard des 
Améliorations ou des Biens de l’Usufruitier ou des biens de toute autre 
personne qui peuvent se trouver dans l’Assiette de l’usufruit.

Sauf dans la mesure où la cause desdits pertes, dommages, décès ou 
blessures résultent de la faute ou négligence du Nu-Propriétaire : 

(i) Le Nu-Propriétaire ne sera pas responsable des pertes, dommages, 
décès ou blessures à l’Usufruitier, ses employés, préposés, 
représentants, entrepreneurs, sous-entrepreneurs, mandataires, 
franchisés ou concessionnaires, clients ou visiteurs, ou à toute autre 
personne, survenus à la suite de tout événement dans, sur ou en relation 
avec l’Assiette de l’usufruit et ne sera pas responsable des dommages
aux biens de l’Usufruitier ou la perte d'usage de ces biens, quels qu’en 
soient la cause ou l’auteur. Tous biens gardés ou entreposés dans 
l’Assiette de l’usufruit le seront aux seuls risques de l’Usufruitier. 
L’Usufruitier n'aura pas le droit non plus à quelque diminution, 
compensation ou réduction de contrepartie dans ces circonstances;

(ii) Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Nu-Propriétaire ne 
sera pas responsable des blessures aux personnes ou dommages aux 
biens, causés par le feu, une explosion, la chute de plâtre, la vapeur, le 
gaz, l'électricité, l'eau, la pluie, les inondations, la neige ou des fuites 
provenant du système de gicleurs, de tuyaux, d'appareils, de plomberie,
du toit, des surfaces intérieures, des planchers ou des plafonds, de la rue 
ou de tout autre endroit, ou par l'humidité ou pour toute autre cause que 
ce soit, sauf en cas de faute ou de négligence du Nu-Propriétaire, 
incluant ses employés, agents, entrepreneurs ou sous-entrepreneurs et 
ceux pour lequel le Nu-Propriétaire est légalement responsable.

Nonobstant toute autre disposition, obligation ou condition contenue à la 
présente convention d’usufruit à l'effet contraire et sauf dans les cas de 
faute ou négligence du Nu-Propriétaire, l’Usufruitier tiendra le Nu-
Propriétaire quitte et indemne et prendra ses faits et cause pour toute 
perte, réclamation, action, dommage, responsabilité ou frais reliés à 
toute perte de vie ou blessures ou dommages découlant de la présente 
convention d’Usufruit ou reliés à tout événement dans l’Assiette de 
l’usufruit ou découlant de l'occupation ou de l'usage de l’Assiette de 
l’usufruit par l’Usufruitier, par un locataire ou cessionnaire ou par 
quiconque occupant l’Assiette de l’usufruit ou partie de celle-ci ou causé, 
en tout ou en partie, par un acte ou omission de l’Usufruitier, ses 
administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, préposés, 
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mandataires, franchisés ou concessionnaires, entrepreneurs, sous-
entrepreneurs, fournisseurs, clients, visiteurs ou de toute personne dont
il est légalement responsable ou à qui l’Usufruitier a permis ou toléré 
l'usage de l’Assiette de l’usufruit ou l’accès à celle-ci.

19. DOMMAGES ET DESTRUCTION 

Dans l'éventualité où l'Immeuble, ses annexes et/ou l’Assiette de 
l’usufruit  seraient endommagés ou détruits par le feu, la foudre, la 
tempête, l’eau ou toute autre cause semblable, alors :

19.1 Si les dommages ou la destruction sont tels que l’Assiette de l’usufruit 
est devenue totalement inhabitable ou si son utilisation est devenue 
impossible ou dangereuse, le Nu-Propriétaire pourra alors, à son entière 
discrétion, soit réparer les dommages de manière diligente, soit résilier la 
présente convention d’usufruit en notifiant l’Usufruitier par écrit dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours dudit sinistre. Dans un tel cas, la présente 
convention d’usufruit sera réputée résiliée à compter de la date où les 
dommages ou la destruction auront eu lieu et les sommes payables au 
Nu-Propriétaire en vertu de la présente convention d’usufruit seront 
ajustées en tenant compte de la date desdits dommages ou de la 
destruction. Si le Nu-Propriétaire ne résilie pas la présente convention 
d’usufruit, le paiement de la Contrepartie de Base et de la Contrepartie 
Additionnelle payables par l’Usufruitier sera alors suspendu à partir de la 
date où les dommages ou la destruction ont eu lieu jusqu’à la première 
des dates suivantes :

- la date de la réouverture de l’Assiette de l’usufruit au public, ou

- Six (6) mois suivant la date où l’Assiette de l’usufruit aura été réparée de 
manière à permettre à l’Usufruitier de reconstruire les Améliorations.

19.2 Si la nature desdits dommages permet l'usage en partie de l’Assiette de 
l’usufruit aux fins pour lesquelles elle a été destinée, alors, et jusqu'à ce 
que lesdits dommages soient réparés, les sommes payables au Nu-
Propriétaire par l’Usufruitier en vertu de la présente convention d’usufruit 
seront réduites uniquement en proportion de la superficie de la partie de 
l’Assiette de l’usufruit rendue inutilisable. Le Nu-propriétaire s’engage à 
procéder à la réparation de l’Assiette de l’usufruit avec toute la diligence 
nécessaire.

19.3 Dans l’éventualité où le Nu-propriétaire ne débute pas la reconstruction 
ou la réparation de l’Assiette de l’usufruit dans les douze (12) mois du 
sinistre en cas de destruction partielle ou dans les vingt-quatre (24) mois 
dans le cas d’une destruction totale, l’Usufruitier pourra, à son entière 
discrétion, mettre fin à la présente convention d’usufruit en transmettant 
un avis écrit à cet effet au Nu-propriétaire.  Dans ce cas, l’Usufruitier sera 
uniquement tenu de payer la Contrepartie de base et la Contrepartie 
Additionnelle jusqu’à la date où les dommages ou la destruction ont eu 
lieu.

20. EXPROPRIATION

Le Nu-Propriétaire et l’Usufruitier doivent coopérer en cas d'expropriation 
de la totalité ou d'une partie de l’Assiette de l’usufruit, de manière à ce 
que chacun reçoive l'indemnité maximale à laquelle il a droit en vertu de 
la loi. Ni l’Usufruitier ni le Nu-Propriétaire n'ont aucune réclamation ni 
aucun droit d'action de quelque nature à faire valoir à l'encontre de l'autre 
partie en raison ou à l'occasion d'une expropriation de la totalité ou de 
toute partie de l’Assiette de l’usufruit. Rien dans le présent article ne doit 
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porter atteinte aux droits de l’Usufruitier à une compensation de la part de 
l’autorité expropriante.

21. LOCATION

L’Usufruitier pourra louer une partie ou la totalité de l’Assiette de l’usufruit 
et en conserver tous les fruits sans devoir obtenir préalablement le 
consentement du Nu-Propriétaire. L’Usufruitier devra cependant s’assurer 
que tout locataire occupant tout ou partie de l’Assiette de l’usufruit 
respecte les termes et les obligations prévues à la présente convention 
d’usufruit. Advenant une telle location, l’Usufruitier demeurera  
responsable du respect des obligations prévues à la présente convention 
d’usufruit pendant le Terme.

22. FORCE MAJEURE

Les Parties ne seront aucunement responsables pour tout défaut, retard 
ou omission dans l'exécution de leurs obligations si cela résulte d'un cas 
fortuit ou de force majeure, soit un incendie, une grève, un lock-out, une 
émeute ou un autre dérangement tel qu'une guerre, un blocus, une 
insurrection, règlements ou ordonnances gouvernementaux restrictifs, ou 
toute autre circonstance qui est hors du contrôle raisonnable des Parties 
et n'aurait pu être empêchée par celles-ci.

23. AVIS

Tout avis, demande, mise en demeure, document ou communication 
qu'une partie doit ou peut donner, faire ou remettre en vertu des 
présentes, devra être donné ou fait par écrit et remis à l'autre partie en 
personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, adressé 
comme suit :

23.1 Au Nu-Propriétaire :

9349-8244 QUÉBEC INC.
6000, boulevard de Rome, bureau 410
Brossard (Québec)  J4Y 0B6
À l’attention de : Serge Goulet, président

23.2 À l’Usufruitier :

VILLE DE MONTRÉAL
À l’attention du Directeur des transactions immobilières
303, rue Notre-Dame Est, 2e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
Télécopieur : 514-872-8350

ou à toute autre adresse que l'une ou l'autre des Parties pourra de temps 
à autre indiquer par écrit à l'autre partie. Tout tel avis, remise ou autre 
communication sera réputé (i) avoir été reçu lorsque livré en personne le 
même jour de sa livraison ou (ii) lorsqu’envoyé par télécopieur le jour de 
sa réception si reçu un jour ouvrable autrement il sera réputé reçu le jour 
ouvrable suivant, ou (iii) si envoyé par courrier recommandé ou certifié, le 
TROISIÈME (3e) jour après sa mise à la poste. En cas d'interruption 
postale, tout avis ou communication devra être donné en personne ou par 
télécopieur.
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24. ACTES ET DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES

De temps à autre, à la demande de l’autre partie, chaque partie devra 
signer et livrer tout document additionnel et chaque partie devra poser 
tout acte additionnel raisonnablement requis afin de donner effet à ce qui 
est visé dans la présente convention d’usufruit.

Il est entendu que l’Assiette de l’usufruit fera partie d’un projet immobilier 
qui sera régi en copropriété divise.  L’Usufruitier accepte de signer tout 
acte ou document nécessaire à la mise en place et/ou à l’amendement 
d’une déclaration de copropriété, dans la mesure où ses droits et 
obligations en vertu des présentes ne sont pas modifiés de manière 
matérielle.  Suite à l’établissement d’une copropriété divise, les Parties 
confirment que le Nu-propriétaire conservera et exercera tous les droits 
de vote afférents à l’Assiette de l’usufruit à l’assemblée des 
copropriétaires.

L’Usufruitier consent d’avance, et ce jusqu’à la Date de commencement,
à toute modification cadastrale touchant l’Assiette de l’usufruit.

25. LOIS APPLICABLES

La présente convention d’usufruit est régie et interprétée selon les lois de 
la province de Québec et les lois du Canada applicables, le cas échéant, 
sujet à ce qui suit :

25.1 Nonobstant les articles 1142 et 1143 du Code civil du Québec., 
l'Usufruitier est dispensé par le Nu-Propriétaire de faire l'inventaire des 
biens soumis à l'usufruit en vertu de la présente convention d’usufruit;

25.2 Nonobstant les articles 1169, 1170 et 1171 du Code civil du Québec, 
l'Usufruitier renonce à son droit d'abandon et à son droit de convertir son 
droit d'usufruit en rente;

25.3 Nonobstant les articles 933, 958, 1137 et 1138 du Code civil du Québec, 
l'Usufruitier n'a pas droit au remboursement des impenses nécessaires 
faites par ce dernier;

25.4 Les articles 1133 et 1160 du Code civil du Québec ne s’appliquent pas à 
la présente convention d’usufruit;

25.5 Nonobstant les articles 1148, 1149, 1150 du Code civil du Québec, tant et 
aussi longtemps que l’Usufruitier est la Ville de Montréal, celle-ci ne sera 
pas tenue de souscrire à aucune assurance de quelque nature que ce 
soit pendant tout le Terme étant donné qu’elle s’auto-assure.

26. DÉFAUTS 

26.1 Du Nu-Propriétaire

Si le Nu-Propriétaire est en défaut quant à l'une des obligations qui lui 
incombent aux termes du présent acte et si un tel défaut se poursuit 
pendant plus de trente (30) jours (ou tel délai plus long pouvant être 
considéré comme raisonnable dans les circonstances pour remédier 
audit défaut, pourvu que le Nu-Propriétaire ait commencé à y remédier et 
qu'il procède par la suite avec diligence à le corriger) suivant la réception 
par le Nu-Propriétaire d'un avis écrit de l’Usufruitier à cet effet, précisant 
de façon raisonnable la nature dudit défaut et exigeant qu'il y soit 
remédié, ou sans avis ni délai lorsqu'un tel défaut crée une situation 
d’urgence affectant d'une façon importante et défavorable l’Assiette de 
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l’usufruit, les activités de l’Usufruitier dans ces lieux, alors, l’Usufruitier, 
sous réserve de tout autre droit qu'il peut avoir relativement à tel défaut, 
pourra :

26.1.1 Remédier à tel défaut et les coûts y afférents devront être 
immédiatement remboursés par le Nu-Propriétaire à l’Usufruitier; ou

26.1.2 Exercer tous les recours que la loi met à sa disposition, 
notamment la résiliation judiciaire de l’usufruit.

26.2 De l’Usufruitier

Si l’Usufruitier est en défaut quant à l'une des obligations qui lui 
incombent en vertu du présent acte et si un tel défaut se poursuit pour 
plus de trente (30) jours (ou tel délai plus long pouvant être considéré 
raisonnable dans les circonstances pour remédier audit défaut, pourvu 
que l’Usufruitier ait commencé à y remédier et qu'il procède par la suite 
avec diligence à le corriger) suivant la réception par l’Usufruitier d'un avis 
écrit du Nu-Propriétaire à cet effet, précisant de façon raisonnable la 
nature dudit défaut et exigeant qu'il y soit remédié, ou sans avis ni délai 
lorsqu'un tel défaut crée une situation d’urgence affectant d'une façon 
importante et défavorable l’Assiette de l’usufruit, le Nu-Propriétaire, sous 
réserve de tout autre droit qu'il peut avoir relativement à tel défaut, 
pourra :

26.2.1 Remédier à tel défaut et les coûts y afférents seront ajoutés au 
prochain versement de la Contrepartie de Base; ou,

26.2.2 Exercer tous les recours que la loi met à sa disposition, 
notamment la résiliation judiciaire de l’usufruit.

Si le défaut de l’Usufruitier concerne l’obligation de payer la Contrepartie 
de Base et/ou la Contrepartie Additionnelle, le délai de trente (30) jours 
mentionné au présent article 26.2 sera réduit à dix (10) jours ouvrables. 

L’Usufruitier sera réputée en défaut si elle devient faillie ou insolvable, fait 
une cession générale de ses biens en faveur de ses créanciers, présente 
une demande pour se prévaloir des dispositions de toute loi 
présentement ou ultérieurement en vigueur concernant les débiteurs 
faillis ou insolvables, ou que des mesures législatives ou autres sont 
adoptées par un tiers en vue de la liquidation ou de la dissolution de 
l’Usufruitier.

27. DÉDOMMAGEMENT EN CAS DE NON-RESPECT

Sans limiter l’application de l’article 26.1 prévu aux présentes, les Parties 
conviennent, qu’en cas de non-respect des engagements prévus aux
articles 4.1, 4.2, 4.3, 7.3 et 10 des présentes, l’Usufruitier pourra 
transmettre au Nu-propriétaire un avis indiquant la nature du défaut, 
détaillant le préjudice causé à l’Usufruitier par ce défaut et indiquant le 
montant du préjudice qu’il estime avoir subi par ce défaut. 

Les Parties conviennent de déployer les meilleurs efforts afin de 
s’entendre sur le montant du préjudice. Advenant une entente entre les 
Parties, l’Usufruitier pourra déduire le montant qui lui est dû, du ou des 
prochain(s) versement(s) de la Contrepartie de Base, sans être en défaut 
en vertu des présentes.
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28. RECOURS SUCCESSIFS

La mention, aux présentes, d'un recours précis en faveur du Nu-
Propriétaire ou de l’Usufruitier à l'égard d'un défaut de l'autre partie, 
n'empêchera pas l’exercice de tout autre recours à cet égard, que ce 
soit en vertu des présentes ou de la loi. Le Nu-Propriétaire ou 
l’Usufruitier pourra, à l'occasion, exercer ces recours simultanément ou 
successivement, séparément ou conjointement, lesdits recours étant 
cumulatifs et non alternatifs.

29. COURTIER

Les Parties reconnaissent et déclarent qu’aucun courtier n’a été mandaté 
dans le présent usufruit.

30. ABSENCE DE RENONCIATION

Aucun acte ou omission de la part du Nu-Propriétaire ou de l’Usufruitier 
en vertu des présentes à l'égard d'un défaut de l'autre partie, 
relativement à toute obligation résultant des présentes, ne pourra 
constituer un abandon ou une renonciation aux droits du Nu-Propriétaire 
ou de l’Usufruitier à l'égard de ce défaut ou de tout défaut subséquent, ni 
ne pourra être invoqué pour contester, de quelque façon que ce soit, les 
droits du Nu-Propriétaire ou de l’Usufruitier à l'égard de ce défaut ou de 
tout défaut subséquent.

31. ANNEXES

Toutes les annexes auxquelles le présent acte fait référence ont été 
jointes aux présentes, après avoir été reconnues véritables et signées 
pour identification par les Parties avec et en présence de la notaire 
soussignée.

Les Parties confirment qu’en cas de divergence entre la présente 
convention, les plans et les fiches techniques joints à l’Annexe « D », la 
présente convention prévaut, ensuite les fiches techniques, et enfin les 
plans.

32. MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI
CONCERNANT LES DROITSSUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Le Nu-Propriétaire et l’Usufruitier déclarent ce qui suit :

a) Le nom du Nu-Propriétaire au sens de ladite loi est : 9349-8244 
QUÉBEC INC.;

b) Le nom de l’Usufruitier au sens de ladite loi est : VILLE DE 
MONTRÉAL;

c) Le siège du Nu-Propriétaire est situé au : 6000, boulevard Rome, 
bureau 410, à Brossard, province de Québec, J4Y 0B6;

d) Le siège de l’Usufruitier est situé au : 275, rue Notre-Dame Est, à 
Montréal, province de Québec, H2Y 1C6;

e) L’Immeuble est entièrement situé sur le territoire de la Ville de Montréal;

f) Le montant de la contrepartie pour le transfert de l’Immeuble, selon le 
cédant et le cessionnaire, est de : CINQ MILLIONS CENT TRENTE-
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CINQ MILLE NEUF CENT TRENTE-TROIS DOLLARS ET SOIXANTE-
QUINZE CENTS (5 135 933,75 $);

g) Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation, selon 
le cédant et le cessionnaire, est de : CINQ MILLIONS CENT TRENTE-
CINQ MILLE NEUF CENT TRENTE-TROIS DOLLARS ET SOIXANTE-
QUINZE CENTS (5 135 933,75 $) [évaluation municipale 
(5 085 082,92 $) x facteur comparatif (1,01)];

h) Le montant du droit de mutation est de : CENT DIX-NEUF MILLE 
TROIS CENT TRENTE-QUATRE DOLLARS ET QUATRE-VINGT-
QUATRE CENTS (119 334,84 $);

i) Il y a exonération du paiement du droit de mutation puisque la présente 
convention d’usufruit est un démembrement du droit de propriété selon 
l’article 1119 du Code civil du Québec et non un transfert du droit de 
propriété au sens de l’article 1 de la loi. De plus, le cessionnaire est un 
organisme public définit à l'article 1 de la loi et bénéficie, en 
conséquence, de l'exonération du paiement du droit de mutation, 
conformément aux dispositions de l'article 17a) de la loi ;

j) Il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de meubles 
visés à l'article 1.0.1 de la loi.

DONT ACTE à Montréal, sous le numéro 

de la notaire soussignée.

LES PARTIES déclarent à la notaire avoir pris connaissance de ce présent 
acte et avoir exempté la notaire d’en donner lecture, puis les Parties signent en 
présence de la notaire comme suit :

NU-PROPRIÉTAIRE

9349-8244 QUÉBEC INC.

____________________________
Par :

USUFRUITIER

VILLE DE MONTRÉAL

_____________________________
Par :

_______________________________
Caroline BOILEAU, notaire
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ANNEXE « A »

RÉSOLUTION DU NU-PROPRIÉTAIRE
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ANNEXE « B »

RÉSOLUTION DE L’USUFRUITIER
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ANNEXE « C »

PLANS DE L’ASSIETTE DE L’USUFRUIT
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ANNEXE « D »

TRAVAUX DU NU-PROPRIÉTAIRE (Plans et fiches techniques) 

ET PLANS DU BÂTIMENT
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ANNEXE « E »

MÉTHODE DE MESURAGE

1. La superficie mesurée devra inclure de manière générale toutes les 
superficies utilisées et utilisables de l'Assiette de l'usufruit, incluant la superficie 
des colonnes requises pour l'Assiette de l'usufruit uniquement mais excluant le 
vide architectural identifié au plan 2 de l'Annexe « C » (en haut à gauche) ainsi 
que la superficie des colonnes requises pour supporter la charge des tours 
d'habitation qui seront érigées au-dessus de l'Assiette de l'usufruit, et toute 
superficie utilisée exclusivement pour ces tours ou partagée avec l’Usufruitier 
(notamment les escaliers de secours). À cet effet, le Nu-Propriétaire devra faire 
préparer à se frais et remettre à l'Usufruitier, au plus tard dans un délai de 
trente (30) jours suivant la Date de prise de possession, un rapport complété 
par un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, confirmant la 
superficie des colonnes requises pour l'Assiette de l'usufruit uniquement. Ce 
rapport sera utilisé par l'arpenteur-géomètre qui complétera le calcul de la 
superficie exacte de l'Assiette de l'usufruit, conformément au présent annexe et 
tel que prévu au paragraphe 7.5 de la convention d'usufruit. 

2. La mesure se prendra de la face extérieure de tous les murs donnant sur 
l'extérieur, et du centre de tous les murs donnant sur un autre local qui n'est
pas utilisé ou utilisable par l'Usufruitier.

3. La sur-hauteur de la salle de spectacle sera calculée comme s'il s'agissait 
d'un plancher complet.
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ANNEXE « F »

DEVIS DÉNEIGEMENT, ENTRETIEN PAYSAGER 

ET LAVAGE DE VITRES
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N° de dossier :

•

''Approuver le projet de convention d'usufruit par laquelle la Ville réserve de 9349-8244 Québec inc. pour une occupation pendant 
une période de 40 ans, à compter du 1er janvier 2020 des espaces situés aux 1er et 2e étages, de l’immeuble situé au sud de la 
rue Tupper et à l'ouest de la rue du Sussex, dans l'arrondissement de Ville-Marie, d'une superficie approximative de 5 793 m², à 
des fins culturelles, pour une rente totale de 68 565 869 $, incluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus à la 
convention d'usufruit.''

Les montants identifiés dans ce dossier pour les rentes (de base et additionnelle) seront intégrés au budget de fonctionnement 
de l'arrondissement de Ville-Marie à compter de 2021. De plus, il faudra s'assurer de prévoir les montants relatifs aux opérations 
courantes du Centre Peter-McGill et les intégrer également au budget de fonctionnement de l'arrondissement.

1187979001

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur 
l'élément suivant de la recommandation :

Samba Oumar Ali

Responsable de l'intervention:

2018-04-27

Tél.: 514 872-2661

Conseiller en gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Définitions

Le base-

building

Désigne le bâtiment de base mis à la disposition de la ville dans le cadre de la présente entente. Le base-

building intègre l'enveloppe du bâtiment, les éléments structuraux, les éléments séparant les espaces à 

l'usage exclusif du nu-propriétaire de ceux à l'usage exclusif de la la Ville, ainsi que tous les équipements 

décrits comme fournis par le nu-propriétaire dans les présentes fiches.

Le centre 

Peter McGill

Désigne le lieu public dans lequel la ville proposera les différents usages définis dans la "fiche 1 - Usages du 

base-building". Ce lieu public sera aménagé dans le base-building mis à la disposition par le nu-propriétaire 

dans le cadre de la présente entente.

L'enveloppe 

du bâtiment

Désigne tout composant ou ensemble de construction séparant un espace chauffé et climatisé, de l’extérieur, 

du sol et de tout autre milieu non climatisé ou dont les conditions sont nettement différentes.

Murs:

Désigne l'ensemble des éléments composant les parois verticales du lieu mis à la disposition de la Ville de 

Montréal:

• Y  compris les éléments structurels, 

• Y compris complexe d'isolation,

• Y compris revêtement de finition à l'intérieur,  

• Y compris revêtement de finition à l'extérieur, 

• Y compris les façades,     

• Y compris les parois verticales intérieures séparant les espaces à l'usage du nu-propriétaire de ceux à 

l'usage de la Ville,

• Y compris les ouvertures périmétriques et fenestration.

Toiture:

Désigne l'ensemble des éléments composant la toiture du lieu mis à la disposition de la Ville de Montréal:                                                                                                                                                                     

• Y  compris les éléments structurels,                                                                                                                                                                            

• Y compris complexe d'isolation  et d'étanchéité,                                                                                                                                                                                    

• Y compris revêtement de finition à l'intérieur,                                                                                                                                                                            

• Y compris revêtement de finition à l'extérieur,                                                                                                                                                           

• Y compris le système de drainage pluvial,                                                                                                                                                                             

• Y compris les équipements et cheminements de sécurité,                                                                                                                                    

• Y compris les édicules pour les installations techniques,                                                                                                                      

• Y compris les installations techniques en toiture,

• Y compris les lanterneaux.

Plancher:

Désigne l'ensemble des éléments composant les parois horizontales du lieu mis à la disposition de la Ville de 

Montréal (Hors toiture traitée dans une fiche spécifique):                                                                                                                                                                                         

• Y  compris les éléments structuraux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Y compris les éléments noyés dans la dalle       

• Y compris les dispositifs d'obturation au feu                                              

Service de la culture

Arrondissement 

Ville-Marie

Service de la gestion et de 

la planification 

immobilière

Centre Peter McGill

Caractéristiques du base-building

Définitions

Centre Peter McGill - Caractéristiques du base-building - Définitions

1/34
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Espaces 

extérieurs:

Désigne l'ensemble des espaces extérieurs qui sont mis à la disposition de la Ville par le nu-propriétaire ou 

qui font l'objet d'une servitude /autorisation de passage ou d'usage:                                                                            

• Circulation / espaces paysagers autour du bâtiment,

• Marches ou escaliers extérieurs pour accéder au centre Peter McGill,

• Rampes d'accès au centre Peter McGill

• Terrasses et parvis,

• Voiries d'accès et débarcadères (rampes, aires de stationnement et quais de chargement).

Superficie 

brute

Superficie brute: 

superficie de planchers à l'usage exclusif de la Ville de Montréal (niveau SS1, 1, 2, 2a et 2b)

incluant

• superficie occupée par les murs d'enveloppe du base-building mis à la disposition de la Ville de Montréal

• superficie  occupée par les colonnes structurales, et autres éléments structuraux, à l'intérieur du local mis à 

la disposition de la Ville de Montréal

• superficie occupée par les puits de services mécaniques à l'usage exclusif de la Ville de Montréal

• superficie occupée par les puits de circulation verticale à l'usage exclusif de la Ville de Montréal

Excluant

• superficie occupée par les vides de plancher des unités fonctionnelles en double hauteur. Les unités 

fonctionnelles en double hauteur sont définies dans la fiche numéro 3. 

• superficie occupée par les vides de plancher réalisés au choix du nu-propriétaire.

• superficie occupée par les cloisons séparant le local mis à la disposition de la Ville de Montréal, des espaces 

partagés avec, ou a l'usage exclusif, de tiers.

• superficie des espaces extérieurs à l'usage exclusif ou partagé de la Ville de Montréal.

Cette superficie ne correspond pas à la superficie locative qui servira de base au calcul de la rente.

Hauteur dalle 

à dalle

Désigne la hauteur mesurée entre la face supérieure du plancher bas jusqu'à la face supérieure du plancher 

haut.

Unité 

fonction-

nelle

Désigne un espace pour lequel la Ville de Montréal affectera une fonction spécifique en lien avec les usages 

prévus dans le Centre Peter McGill 

Centre Peter McGill - Caractéristiques du base-building - Définitions
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Généralités

La superficie brute totale, telle que définie dans la fiche "Définitions", sera d'environ 5 310 m2. La superficie 

brute du rez-de-chaussée ne devra pas être inférieure à 2 305 m2. 

Rappel: la superficie brute totale exclut la superficie du vide de plancher entre les niveaux 1 et 2, 

permettant de réaliser la salle de spectacle et certains de ses espaces accessoires en double-hauteur, qui 

sera d'environ 430 m2 bruts.

Les usages identifiés sont les suivants à ce jour:                                                                                                                                                                                       

• Espace bibliothèque          

• Espace de diffusion culturelle 

• Espace communautaire 

La ville pourra également utiliser le centre Peter McGill comme centre d'hébergement d'urgence en cas de 

crise majeure.

Description des espaces

1 Les espaces communs

1-1

La section d'accueil, située dans le hall, regrouperait les fonctionnalités d'accueil des 3 usages (bibliothèque, 

diffusion culturelle et communautaire). On y retrouverait notamment :                                                                                                                                                                                                        

• Un foyer d'accueil  (fauteuils, tables...),

• Un café à vocation communautaire,

• Un comptoir de services ,            

• Des espaces pour la mise en valeur des différents usages du centre (bibliothèque express, espace 

exposition, kiosque d'informations mobile…),

• Certains services nécessaires dès l'entrée dans le centre (dispositif en libre-service de la bibliothèque, 

billeterie, vestiaires, espace de rangement pour poussette...).

1-2

La section administrative regrouperait                                                                                                                                                                          

• Les bureaux de la bibliothèque, de l'espace de diffusion culturelle, et de l'espace à vocation communautaire

• Les zones de détente pour les employés.    

1-3
Les espaces techniques abriteraient toutes les installations techniques nécessaires au fonctionnement du 

centre (salle de serveurs, partie non publique du système de tri des documents, salles électro-mécaniques…). 
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1-4
Les autres espaces fonctionnels regrouperaient les circulations horizontales et verticales, les salles de bain, 

halte-famille, locaux d'entretien, les rangements, …

2 Espace bibliothèque

La bibliothèque offrirait aux citoyens les espaces suivants:                                                                                                                                    

• Des espaces avec les collections de documents (physiques et surtout numériques) pour tous publics,    

• Des espaces de travail collaboratif (salles de travail, de réunion et de formation...),  

• Des espaces créatifs (Laboratoire de fabrication et d'expérimentation en tout genre - culinaire, média, 

bricolage, électronique...), 

• Des espaces de rassemblement pour tous ou adaptés à des publics précis (salle multi-fonctionnelle, salle 

d'animation pour les jeunes, ...),

• des espaces de lecture,  

• des installations technologiques conçues pour répondre à la vocation souhaitée du centre Peter McGill.

3 Espace de diffusion culturelle

L'espace de diffusion culturelle serait composé:                                                                                                                              

• d'une salle de spectacle pour environ 250 personnes avec ses espaces accessoires (arrière-scène, coulisses, 

dépôt, quai de chargement, loges et régie technique),

• d'une salle d'exposition avec ses dépôts,  

• De lieux de création et d'échange pour tous les arts,

• D'un espace permettant le service de boissons (alcoolisées ou non) lors des évènements culturels.

4 Espace communautaire

L'espace communautaire partagerait de nombreux espaces de travail collaboratif, de création et de 

rassemblement avec la bibliothèque et l'espace de diffusion culturelle. Il proposerait en complément:                                                                                                                                                                                 

• une halte-garderie,       

• une salle polyvalente,

• des bureaux permettant d'offrir aux citoyens des services communautaires.
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Postulats de base

Le base-building mis à la disposition de la Ville par le nu-propriétaire  devra être en tout point conforme aux 

lois, règlements et codes en vigueur.

Les caractéristiques identifiées dans le présent document établissent la qualité recherchée. Elles doivent 

être respectées intégralement et le nu-propriétaire a la responsabilité de leur application. 

Les commentaires exprimés dans les présentes fiches font référence au dossier graphique fourni dans la 

fiche 9.

Les documents de ce dossier graphique feront état, entre autres:

• des vides de plancher liés à des usages fonctionnels spécifiques (salle de spectacle, 20% au niveau de la 

circulation nord-sud du plancher intermédiaire au centre du basilaire - à positionner ultérieurement),

• des vides de plancher liés aux choix architecturaux du nu-propriétaire,

• des puits pour les circulations verticales (ascenceurs et escaliers),

• des puits  pour les services mécaniques du centre Peter McGill,

• des zones dans lesquelles la Ville pourra effectuer des percements afin de réaliser ses installations de 

drainage et d'eau potable, ou toute autre installation nécessitant des percements de dalle,

• des emplacements réservés pour le passage des conduites de drainage du nu-propriétaire au plafond du 

dernier niveau du basilaire (la Ville sera consultée pour valider les cheminements de ces conduites dans le 

basilaire),

• des dépressions du plancher technique ,

• des puits de lumière,

• des entrées, débarcadères, sorties de secours et tout autre accès et ouverture périmétrique,

• des persiennes, des cheminées diverses y compris la sortie de hotte de cuisine,

• des colonnes et tout autre élément structural,  

• de la salle mécanique du Centre Peter McGill  (emplacement pressenti),

• de la salle de spectacle du Centre Peter McGill  (emplacement pressenti),

• des surfaces vitrées/béton/autres en façades,    

• Les cloisons périmétriques séparant les espaces du nu-propriétaire de ceux du centre Peter McGill,

• tout espace réservé à l'usage exclusif ou partagé du nu-propriétaire (chute, hall, circulation verticale, 

servitude de passage, passage de tuyaux, drainages pluviaux et sanitaires…) pour les niveaux sous-sol 1, 1, 2, 

2a, 2b, toit du basilaire.

Tous les plans / coupes /vues doivent avoir minimalement les éléments suivants:

• côtes et niveaux,

• superficie brute pour les espaces du base-buiding à l'usage exclusif de la Ville,

• Numérotation des planchers, ascenceurs, escaliers…

• Nom des rues,

• Date,

• Numéro de référence pour l'entente.
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Toute modification du contenu des fiches techniques et du dossier graphique  sera soumise à 

l'approbation de la Ville de Montréal.

Les présentes fiches, ainsi que toutes les annexes incluant le dossier graphique, ont été élaborées sur la base 

des informations fournies par le nu-propriétaire avant la signature de l’entente d’usufruit. Toute nouvelle 

information pouvant impacter le base-building et l'usage qui en est prévu sera communiquée à la Ville qui 

pourrait être amenée à modifier ses prescriptions de performances attendues.

Le lieu mis à la disposition de la Ville devra respecter les caractéristiques suivantes:

1 En matière de développement durable

1-1
La conception sera conforme à la politique de développement durable de la Ville de Montréal (document 

identifié et joint dans la fiche 10 ).

1-2

Le nu-propriétaire privilégiera les matériaux durables et systèmes constructifs éprouvés, haute 

performance, ayant une durée de vie d’au moins 25 ans et nécessitant un entretien minimal (notamment 

pour les bétons). Pour les constructions souterraines, il est demandé une durée de vie prolongée. Ainsi tous 

les éléments composant le stationnement sous-terrain (y compris éléments structuraux , drainages, 

membranes d'étanchéité et tous autres éléments) doivent avoir une durée de vie  de 30 ans.

1-3

Dans la conception de l'espace mis à la disposition de la Ville de Montréal, le nu-propriétaire veillera à 

intégrer les bonnes pratiques suivantes :                                                                                                                                                                                     

• Minimiser le coefficient de transmission thermique globale de l’enveloppe,                                                                                   

• Offrir un ratio fenêtrages et portes/murs approprié,                                                                                                                                                            

• Assurer une isolation continue,                                                                                                                                                                                    

• Assurer une étanchéité à l’air et à l’eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1-4

Dans le but d’atteindre ces objectifs, le nu-propriétaire devra porter une attention particulière aux détails 

des jonctions, transitions, pénétrations, ancrages et autres interfaces entre différents matériaux, 

composantes, systèmes et accessoires du bâtiment.

2 En matière d'isolation

2-1

Le nu-propriétaire s’assurera que l’isolation du bâtiment soit continue et que le coefficient de transmission 

thermique ne soit en aucun point supérieur aux valeurs maximales indiquées dans le présent document. 

Toute discontinué dans le plan des isolants devra être compensée par un chevauchement adéquat pour 

assurer une performance équivalente à une isolation continue.

2-2

Les ponts thermiques causés par la pénétration d’éléments principaux de structure à travers l’enveloppe du 

bâtiment sont à proscrire. L’isolant continu ne doit, en aucun cas, être posé de manière à ce que son 

efficacité soit compromise par des fuites d’air, la convection d’air, le mouillage ou l’humidité.

3 En matière d'étanchéité

3-1

L'intégrité de l'enveloppe du bâtiment doit être assurée par la mise en oeuvre de systèmes d'étanchéité à 

l'air et à la vapeur d'eau, et doit assurer la rupture des ponts thermiques afin de favoriser le confort des 

occupants. La conception de l’enveloppe devra limiter les infiltrations d’air et d’humidité non-contrôlées. 

3-2

Mesures à fournir: Le nu-propriétaire fournira une thermographie avec pressurisation afin de valider 

l’étanchéité de l’enveloppe. La planification et l’ordonnancement des travaux devront prendre en compte les 

conditions requises pour effectuer cette thermographie, soit s’assurer que les systèmes d’étanchéité et 

d’isolation soient entièrement complétés avant l’essai et prévoir le temps requis pour effectuer les correctifs, 

si requis. Tous frais liés à des correctifs seront à la charge du nu-propriétaire. Pour la toiture inversée, la 

thermographie n'étant pas faisable, un contrôle qualité sera réalisé par une tierce partie, aux frais du nu-

propriétaire. 

3-3
Mesures à fournir: Le nu-propriétaire fournira, pour les fenêtres et mur-rideaux, un essai in-situ pour valider 

l’étanchéité à l’air et à l’eau de chaque type de fenestration. Le rapport sera émis par un professionnel.
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4 En matière d'acoustique

4-1
La conception du bâtiment intègrera la présence d'une salle de spectacle dans le basilaire. Cette intégration 

se fera dans le respect de la règlementation d'urbanisme.

4-2

Minimalement, les performances acoustiques seront les suivantes:

• Enveloppe du bâtiment (nouvelle construction), ITS 50                                                                                                                                      

• Écran visuel/acoustique au toit si nécessaire (équipement mécanique) - Règlementation d’arrondissement                                                 

• Fenêtre, ITS Min. 30 ou Règlementation d’arrondissement                                                                                                                                                      

• Système cloisons/planchers/plafonds séparant l'espace mis à la disposition de la ville du reste du bâtiment 

et autres aires du nu-propriétaire, ITS 55                                                                                                                                                                                          

5 En matière de structure 

Le choix du système structural devra tenir compte des critères suivants :                                                                                                         

• La qualité architecturale en fonction des usages, de la forme et la volumétrie requise ;                                                                       

• La durabilité et la facilité d’entretien ;                                                                                                                                                                             

• Le développement durable et l’analyse de cycle de vie.

6 En matière d'accessibilité universelle

La conception du base-building sera conforme au guide de l'accessibilité des bâtiments municipaux   

(document identifié et joint dans la fiche 10 ).
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Presciptions de performance à atteindre

1 Généralités

1-1 La luminosité

1-1-1 La conception architecturale du bâtiment favorisera la lumière naturelle dans l'ensemble du Base-building. 

1-1-2
Compte tenu de l'emplacement de la salle de spectacle, une attention particulière sera portée sur l'apport 

de lumière naturelle au centre du base-building (hors salle de spectacle). 

1-1-3
Un puit de lumière au toit sera prévu au centre du basilaire, hors salle de spectacle, conformément au 

dossier graphique de référence. L’accès aux abords des lanterneaux sera sécurisé pour éviter le vandalisme.

1-1-4
La composition des façades (alternance vitrage / éléments maçonnés/...) devra être conforme au dossier 

graphique de référence.

1-2 La trame structurale 

1-2-1
La trame structurale sera conforme au dossier graphique de référence. En aucun cas, le dégagement libre 

entre les éléments structuraux ne devra être diminué.
1-2-2 La hauteur de dalle à dalle et le dégagement libre seront conformes au dossier graphique de référence.

2 Les accès

Les accès seront conformes au dossier graphique de référence.

Les accès au bâtiment devront être de plain-pied par rapport au reste du bâtiment et respecteront la 

politique municipale sur l'accessibilité universelle.

2-1 Les entrées publiques

2-1-1

La première entrée publique sera située en façade nord du basilaire. Elle donnera un accès direct au Centre 

Peter McGill par le Parc Henri-Dunant et la terrasse séparant le parc du bâtiment. (voir Fiche 4 - 

Murs/Façades/Fenestrations)

2-1-2
Une seconde entrée publique sera réalisée sur le boulevard René Levesque à proximité de l'angle avec le 

parc Toe-Blake. (voir Fiche 4 - Murs/Façades/Fenestrations) 

2-2 Les entrées secondaires

Une entrée secondaire sera prévue au niveau du débarcadère. (voir Fiche  8 - Espaces extérieurs)

2-3 Les issues et moyens d'évacuation

2-3-1
Les issues et moyens d'évacuation seront réalisés dans le respect de la règlementation en vigueur en tenant 

compte des usages prévus et définis dans les présentes fiches. 

2-3-2

Le nu-propriétaire informe la Ville de Montréal que les capacités maximales par niveau retenues pour 

dimensionner les issues et moyens d'évacuation du base-building sont les suivantes: Niveau 1: 1140 

personnes, Niveau 2/2a: 589 personnes, niveau 2b: 278 personnes. Ces données restent théoriques en raison 

de l'absence d'information connue concernant l'aménagement intérieur à réaliser par la Ville.

2-3-3
La Ville de Montréal utilisera les issues et moyens d'évacuation réalisés à l'usage des tours par le nu-

propriétaire.

Service de la culture

Arrondissement 

Ville-Marie

Service de la gestion et de 

la planification 

immobilière

Centre Peter McGill

Caractéristiques du base-building

Fiche 3 Aspects fonctionnels

Centre Peter McGill - Caractéristiques du base-building - Fiche 3: Aspects fonctionnels 

8/34
49/80



2018-03-26

2-3-4

Si de nouveaux issues et moyens d'évacuation s'avéraient nécessaires pour le bon fonctionnement du centre 

Peter McGill, le nu-propriétaire permettra à la Ville de Montréal de les créer. Les frais afférents seront à la 

charge de  la Ville.

2-4 Les accès techniques

2-4-1
Deux débarcadères seront prévus pour permettre la livraison quotidienne des documents de bibliothèque 

mais aussi des équipements et décors des espaces de diffusion culturelle. (voir Fiche 8 - Espaces extérieurs). 

2-4-2 Le salle mécanique disposera d'ouvertures directes sur l'extérieur (voir Fiche 7 - Installations techniques). 

3 Les circulations

Toutes les circulations (verticales et horizontales) seront conformes au dossier graphique de référence.

3-1 Les circulations verticales du centre Peter McGill

3-1-1 Les emplacements des vides pour escalier sont choisis par la Ville. 

3-1-2
La Ville réalisera la conception et l'exécution des travaux de l'escalier principal  et de l'escalier entre les 

niveaux 2 et 2a situé au Nord-Ouest du basilaire.

3-1-3
L'escalier entre les niveaux 2 et 2a au sud du basilaire ainsi que l'escalier entre les niveaux 2 et 2b seront 

fournis par le nu-propriétaire.

3-1-4

Le nu-propriétaire fournira un premier ascenceur public qui desservira les niveaux 1, 2, 2a (proximité de la 

Salle mécanique) et 2b (mezzanine).  La superficie libre de la cabine sera de 6,25m2 minimum. Cet ascenceur 

pourra également être utilisé comme monte-charge. L'ascenceur s'ouvrira au Nord et au Sud, sauf au 2b où il 

ne s'ouvrira qu'au Sud.

3-1-5
Le nu-propriétaire fournira un second ascenceur public, pouvant accueillir au minimum 12 personnes, et 

desservant les niveaux sous-sol 1, 1 et 2. 

3-1-6

Le second ascenceur disposera d'un  système de programmation permettant de le neutraliser en dehors des 

horaires d'ouverture du centre (Horaires à fournir par la Ville) et pour limiter l'accès au sous-sol uniquement 

aux personnes autorisées. 

3-2 Les circulations des tours

3-2-1

L'emplacement des circulations verticales des tours (Principales et d'évacuation) sera conforme au dossier 

graphique de référence. Dans tous les cas, toutes les évolutions concernant l'emplacement et le 

dimensionnement de ces circulations verticales (y compris dans les hall des tours au niveau 1) devront être 

soumises à l'approbation de la Ville.

3-2-2
Comme indiqué dans le point sur les accès ci-dessus, le centre Peter McGill pourra utiliser les cages 

d'escaliers d'évacuation des tours.

4 Les unités fonctionnelles pouvant impacter le Base-Building

4-1 Le laboratoire culinaire

4-1-1
Le laboratoire culinaire sera utilisé comme une cuisine à partager. Elle servira pour des formations , des 

évènements et des ateliers. 

4-1-2

Le laboratoire disposera d'installations de type commercial pour la cuisson (four traditionnel, plaque de 

cuisson, four micro-onde…), la conservation (plusieurs réfrigérateurs, rangements...),  la préparation, le 

lavage (lave-vaisselle, évier) et d'un système de ventilation adapté. Ces installations seront fournies par la 

Ville de Montréal. (voir Fiche 7 - Installations techniques)

4-2 Le café terrasse

4-2-1 La ville souhaite aménager un café dans le centre Peter McGill.
4-2-2 Il sera implanté à proximité de l'entrée publique côté Parc Henri-Dunant.

4-2-3
Les visiteurs du café pourront bénéficier de la terrasse ouverte à tous en façade nord et donnant sur le parc 

Henri Dunant.
4-2-4 Le café bénéficiera de lumière naturelle directe.
4-2-5 La Ville souhaite entrer en contact avec des associations locales pour en faire un café communautaire.
4-2-6 Pour les installations electro-mécaniques de cet espace, voir Fiche 7 - Installations techniques 
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4-3 La salle de spectacle et ses espaces accessoires

4-3-1

L'emplacement de la salle de spectacle 

• La salle de spectacle sera  positionnée conformément au dossier graphique de référence.

• L'espace en double-hauteur dédié à la salle de spectacle intègrera la salle de spectacle mais aussi l'arrière-

scène, les coulisses, le foyer haut et ses circulations verticales.       

4-3-2

Les circulations et accès 

• L'accès se fera principalement par le niveau 1 du basilaire. Les sorties en étage de la salle de spectacle  

seront à étudier par la Ville de Montréal selon le besoin et la disposition des gradins. Ces sorties en étage 

seront gérées par la Ville et seront intégrées dans le volume en double-hauteur prévu pour la salle de 

spectacle.

• La trame structurale des circulations entre le débarcadère et l'espace en double hauteur prévu pour les 

fonctions de la salle de spectacle,  devra permettre de faire circuler des équipements de gros volume. La 

largeur de passage libre sera minimalement de 2,44m.   

• Ces mêmes circulations seront sans dénivelé par rapport au débarcadère (y compris quai extérieur) et à 

l'espace en double hauteur (aucune marche).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4-3-3

Les usages 

Les usages prévus pour ce lieu multifonctionnel et pluridisciplinaire sont très variables: cet espace sera de 

type "boîte noire" et tous les arts pourront y être pratiqués (musique, danse, projection, théâtre, conférence, 

souper spectacle...).

4-3-4

Les dimensions 

• La salle de spectacle pourra accueillir un maximum de 250 personnes.    

• La largeur de la salle de spectacle sera de 17,05 m de face intérieure colonne à face intérieure colonne

• La longueur de la salle de spectacle sera de  25.40 m  de face intérieure colonne à face intérieure colonne

• La salle de spectacle sera de forme rectangulaire et sans décroché.     

• Le volume de la salle de spectacle, des coulisses et de l'arrière-scène occupera deux niveaux

• la hauteur à prévoir est de minimum 10 m sous structure (dessous de poutres).                                          

4-3-5

La structure

• Dans la salle de spectacle, aucune colonne ou autre élément structurel ne viendra obstruer le champs 

visuels des spectateurs (salle, scène, dégagements latéraux). 

• L'arrière-scène et les coulisses seront également sans colonne.                                                                                                                                                                                         

• La structure du toit de la salle, de l'arrière-scène et des coulisses devra permettre de fixer le système 

d'accrochage et le matériel technique nécessaire sur tout le plafond (réseau de passerelles, grilles techniques 

mobiles, porteuses, trampoline, éclairage scénique, haut-parleurs, rails, rideaux....) [voir fiches 5 et 6 - 

Toiture / Plancher]. 

• Le nu-propriétaire prévoira une structure de dalle au niveau 1 permettant de supporter les gradins 

rétractables mobiles en position déployée (avec public) ou rétractée (sans public) [voir fiche 6 - Plancher]. 

• Le nu-propriétaire prévoira une structure de dalle au niveau 1 permettant de supporter en fond de salle, les 

colonnes de structure pour le plancher intermédiaire de la salle (3 rangées de sièges fixes, la régie et les SAS 

arrières).    
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4-3-6

L'acoustique

• Les solutions acoustiques devront réduire la répercussion du bruit / des sons dans les dalles et plus 

généralement dans les espaces mitoyens.

• La salle de spectacle ne pourra pas être adjacente à des logements, conformément à la règlementation 

d'urbanisme en vigueur. 

• La salle devra avoir un temps de réverbération RT60 et répondre au critère de bruit de NC25

• Compte tenu de l'usage pressenti sur le toit du base-building (toit-jardin), le nu-propriétaire apportera un 

traitement acoustique spécifique pour éviter toutes les nuisances sonores (bruit d'impact, de pas, parole,...) 

• La salle de spectacle ne devra pas subir les gênes liées à des éléments de plomberie (drains de toiture, 

drains des installations de plomberie dans les tours...) et à des systèmes élévateurs. Ces éléments et 

systèmes ne seront ni au-dessus, ni dans la salle de spectacle.

4-3-7

Autres

• Aucune nuisance olfactive ne sera permise.

• Les sorties de secours répondront aux exigences du CNB

4-4 L'espace de stationnement des vélos des employés

Les stationnements pour vélo (10) en sous-sol, mis à la disposition des employés de la Ville, seront à 

proximité de l'ascenceur du Centre Peter McGill desservant le sous-sol 1. Les supports permettront de 

positionner les vélos horizontalement (pas de fixation verticale sur le mur)

4-5 Le parvis 

voir Fiche  8 - Espaces extérieurs

4-6 Les débarcadères

voir Fiche  8 - Espaces extérieurs

4-7 Le local technique

voir Fiche  7 - Installations techniques
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Presciptions de performance à atteindre

1 Généralités

1-1
L'implantation, les dimensions et le choix des matériaux des murs, façades, fenestration, ouvertures 

périmétriques et colonnes structurales seront conformes au dossier graphique de référence.

1-2 Le nu-propriétaire prévoira tous les joints de dilations conformément à la norme.

2 En matière d'isolation

Le nu-propriétaire respectera les coefficients de transmission thermique globaux maximales en W/ (M²·K) 

suivants:

HORS-SOL                                    Murs R30 

                                                    Fenêtrage R2.58 

                                                    Porte R2.58

                                                    Trappes de visite R4.37                                                                                                                                                                                    

EN CONTACT AVEC LE SOL         Murs R20

3 En matière de façades

La conception des façades par le nu-propriétaire permettra de distinguer le centre Peter McGill du reste du 

complexe, sous réserve du respect de la règlementation en vigueur et de l'avis du service de l'urbanisme. 

Le vitrage de la façade Nord au deuxième niveau sera sérigraphié avec un motif floral et organique.

Les pans de béton seront texturés en harmonie avec la sérigraphie du vitrage.

Pour les motifs et le positionnement des sérigraphies du vitrage et des textures de béton, le nu-propriétaire 

consultera la Ville pour approbation avant exécution.

3-1 Les performances thermiques et l'éclairage naturel

3-1-1

La conception des fenestrations par le nu-propriétaire favorisera l’éclairage naturel, permettra aux 

occupants de profiter de vues sur l’extérieur et au public de percevoir les activités et services offerts par le 

bâtiment. La distribution de la fenestration sur les surfaces extérieures sera optimisée afin de favoriser les 

gains solaires en hiver et les minimiser en été tout en éliminant les effets négatifs de l’éclairage direct 

incluant l’éblouissement et les gains ou pertes de chaleur trop importants.
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3-1-2

Vu l’impact significatif que les superficies des portes et fenêtres peuvent avoir sur l’efficacité énergétique, le 

rapport entre l’aire totale du fenêtrage vertical et des portes et l’aire brute des murs ne devrait pas dépasser 

40%. L’aire de fenêtrage et des portes doit correspondre à l’aire de l’ouverture brute pratiquée dans le mur. 

L’aire brute des murs doit correspondre à la somme des aires de tous les murs hors sol, y compris le 

fenêtrage et les portes, mais à l’exclusion des parapets, des rebords à projection, de l’ornementation et des 

accessoires.                                                                                                                                                                                                 

L'apport de lumière naturelle dans le basilaire étant un souhait, ce rapport pourrait ne pas être respecté. Il 

est demandé au nu-propriétaire de compenser par une amélioration dans la performance thermique du 

fenêtrage et des portes permettant d’atteindre un niveau d’isolation effectif équivalent à celui qui serait 

atteint avec un rapport fenêtrage et portes/murs de 40%.    

3-1-3

Le nu-propriétaire informe la Ville que les paramètres retenus pour la conception des murs rideaux sont les 

suivants: 

- Température minimale: 21°C

- Humidité relative: maximum 35% en hiver. 

La Ville fournira ces paramètres aux ingénieurs en charge de la conception des installations 

électromécaniques du Centre Peter McGill.

3-2 Le vitrage

3-2-1
Tout vitrage extérieur fourni par le nu-propriétaire sera, minimalement, un vitrage double scellé avec argon, 

enduit faible émissivité et intercalaire isolant non-métallique. 

3-2-2

Tous les vitrages accessibles au public fournis par le nu-propriétaire, dans une porte, un lanterneau, inclinés 

ou à moins de 610mm du niveau du sol ou d’un plancher ou toit adjacent, doivent être minimalement en 

verre trempé. Dans le cas de blocs de verre, ceux-ci doivent être incassables.

3-2-3

Selon l’exposition des vitrages aux impacts et au vandalisme, le nu-propriétaire évaluera les avantages de 

vitrages laminés, en polycarbonate ou munis de pellicules protectrices. Aucune pellicule protectrice ou de 

renfort ne doit invalider la garantie des unités scellés. Le nu-propriétaire évitera l’usage de grillages de 

sécurité.

3-3 La signalisation 

3-3-1

D'une manière générale, la Ville pourra installer, à l'intérieur, en façade du basilaire, des enseignes ou des 

panneaux d'affichage numérique permettant de mettre en valeur les fonctionnalités du site. Ces installations 

pourront être éclairées. Elle seront réalisées dans le respect des règles d'urbanisme.  La Ville restera 

décisionnaire quant au contenu.

3-3-2

La ville pourra faire des projections sur les façades du basilaire côté Parc Henri-Dunant. Le revêtement de 

l'ensemble de cette façade sera prévu en conséquence par le nu-propriétaire. Elle pourra éventuellement 

proposer une œuvre d'art projetée. La Ville restera décisionnaire quant au contenu des projections.

3-3-3

Le nu-propriétaire prévoira des points d'ancrage permettant à la Ville de Montréal d'installer ultérieurement 

des oriflammes et des baches sur toutes les façades du basilaire. Le nu-propriétaire soumettra à la Ville de 

Montréal une proposition pour l'implantation de ces points d'ancrage avant l'exécution, lors de l'approbation 

par la Ville des façades. La capacité des points d'ancrage sera fournie par la Ville lors de la période de 

conception du centre Peter McGill. Les professionnels mandatés par la Ville travailleront en concertation 

avec les professionnels du nu-propriétaire.

3-3-4

Afin d'assurer la mise en valeur des entrées et du basilaire, le nu-propriétaire proposera un système 

d'éclairage extérieur adapté. Le nu-propriétaire fera une proposition à la Ville avant l'exécution, lors de 

l'approbation par la Ville des façades.  
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3-3-5

La Ville pourra compléter la mise en valeur des entrées par une signalétique par tous les moyens 

nécessaires dans le respect des règles d'urbanisme en vigueur. Elle veillera à ne pas fixer ses installations sur 

la façade et privilégiera des installations fixées au sol. (voir fiche 8 - Espaces extérieurs)

3-4 Autres caractéristiques des façades

3-4-1
Tous les vitrages donnant sur l’extérieur du bâtiment devront être conçus de manière à être accessibles en 

tout temps pour le déneigement durant la saison hivernale tant au niveau du sol qu’au niveau des toitures.

3-4-2
Privilégier des finis résistants aux graffitis et facilement lavables pour tous les revêtements extérieurs 

accessibles au public. 

3-4-3
Lors de la mise en œuvre des persiennes en façade, ces dernières recevront un traitement architectural de 

qualité. 

4  En matière d'ouvertures périmétriques

4-1 Les entrées publiques

4-1-1
Le nu-propriétaire fournira des portes à pivot avec cadre et quincaillerie en aluminium très résistant. Le nu-

propriétaire considèrera une utilisation pouvant aller jusqu’à 1000 cycles par jour. 

4-1-2

Le nu-propriétaire fournira 4 doubles-portes (ouverture à la française) pour chaque entrée publique, une 

série de deux doubles-portes donnant du sas vers l'extérieur, une autre série de deux doubles-portes 

donnant du sas vers l'intérieur du centre Peter McGill.

4-1-3

Le nu-propriétaire fournira et installera un ouvre-porte automatique pour chaque série de doubles-portes 

d'entrées publiques (Parc Henri Dunant et rue René Levesque) incluant les boutons poussoirs intérieurs et 

extérieurs selon les spécifications de la Ville et la règlementation sur l'accessibilité universelle.

4-1-4

Ces portes auront une hauteur d'au minimum 2m44 de manière à assurer une cohérence avec les hauteurs 

de dalle à dalle importantes,  et à mettre en valeur ces entrées. Le nu-propriétaire proposera le modèle de 

porte à la Ville de Montréal.

4-1-5

Le nu-propriétaire fournira les sas et les grilles gratte-pieds pour chaque entrée. Ces grilles seront à grandeur 

du sas et auront un système de drainage. Les sas des deux entrées publiques seront vitrés et sur toute la 

hauteur du niveau 1. Le positionnement et le dimensionnement seront coordonnés avec la Ville de Montréal. 

4-1-6

Le nu-propriétaire prévoira des ouvertures en façade à proximité de chacune des entrées principales pour 

permettre l'installation de chutes pour le retour d'ouvrages par l'extérieur (automatisée et / ou manuelle). 

Le nu-propriétaire prévoira 2 chutes côté parc Henri Dunant et 1 chute côté René Lévesque. L'implantation et 

le dimensionnement seront convenus avec la Ville de Montréal avant l'exécution, lors de l'approbation par la 

Ville des façades.

4-2 Les entrées secondaires et les sorties de secours

Le nu-propriétaire fournira des portes en acier à âme de nid d'abeille, pendue sur cadre en acier. Une partie 

vitrée intégrée ou adjacente à la porte est requise. Le vitrage sera en verre broché.

4-3 Le débarcadère

4-3-1
Le nu-propriétaire fournira un portail à enroulement rapide aux dimensions définies dans le dossier 

graphique de référence.

4-3-2
Une porte piétonne sera installée du côté conducteur lorsque le camion est garé en marche arrière. L'accès 

se fera par un escalier en béton. Cette porte ne sera pas intégrée au portail.

4-3-3 Les prescriptions concernant le débarcadère sont décrites dans la fiche 8 Espaces extérieurs.
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4-4 Quincaillerie et accessoire

4-4-1
Le nu-propriétaire fournira des coupe-froids pour toutes les portes extérieures. La quincaillerie doit être 

spécifiée de manière à ne pas interrompre les garnitures d’étanchéité.

4-4-2
La quincaillerie des portes d'accès doit être conçue de façon à simplifier au maximum les procédures aux 

heures d'ouverture et de fermeture.

4-4-3

Le nu-propriétaire fournira et installera le filage et les conduits encastrés pour tous les éléments de 

quincaillerie électrifiés et de contrôle d'accès. Il raccordera tous les éléments nécessitant un entre-barrage 

au système incendie. 

4-4-4
Tous les barillets sur les portes extérieurs doivent être compatibles avec les barillets ABLOY. La Ville sera 

responsable de remplacer les barillets.

5 En matière de qualité de béton et de fini 

5-1
Le nu-propriétaire utilisera du béton de résistance supérieure employant de l’air entrainé pour les ouvrages 

exposés aux intempéries et/ou aux sels.

5-2
Le nu-propriétaire veillera à ce que toute surface de béton apparente soit de type architectural avec un fini 

au jet de sable scellé. Les structures d’acier laissées apparentes devront être protégées contre la corrosion.

5-3
Pour les exigences sur les finis de béton des colonnes, le nu-propriétaire prévoira un fini lisse et uniforme au 

jet de sable scellé (absence de nid d'abeille)

5-4
Les murs périphériques seront en gypse jointé, poncé et non-peint (sans couche d'apprêt). Ils seront 

construits du dessus de la dalle de plancher jusqu'au-dessous du pontage de toit ou de l'étage au dessus.

5-5

Le nu-propriétaire prévoira un mur de gypse jointé, poncé et non-peint (sans couche d'apprêt) pour 

cloisonner intégralement le vide architectural. Les murs seront construits du dessus des dalles de plancher 

jusqu'au-dessous du pontage de toit ou de l'étage au dessus. Avant toute planification ou exécution de ce 

cloisonnement, le nu-propriétaire consultera la Ville, cette dernière devant valider le matériau à utiliser. Les 

surcoûts liés à la pose d'un autre matériau seraient à la charge de la Ville. 
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Presciptions de performance à atteindre

1 Généralités

1-1

Toute toiture devra minimalement:                                                                                                                                                                              

• Être étanche, contrôler les déperditions de chaleur et les apports thermiques,                                                              

• Assurer la résistance aux charges de pluie, de neige et de vent,                                                                                               

• Favoriser l’écoulement et la canalisation de l’eau et de la neige de manière à éviter les accumulations sur 

les toits ou sur le site,                                                                                                                                                                                                 

• Assurer la compatibilité entre les différentes composantes et matériaux.

1-2
Le nu-propriétaire évitera toute conception de toiture qui risque de causer des chutes d’eau ou de neige aux 

alentours du bâtiment ou pouvant autrement affecter la sécurité des usagers ou du public.

2 En matière de structure

2-1

Le nu-propriétaire validera les charges en toiture en fonction des usages prévus pour cette toiture (ex: 

toiture vegetalisée, terrasse accessible...). Ces charges incluent notamment celles dues aux accumulations 

d’eau et de neige. Il évaluera l'impact sur les structures du projet de centre Peter McGill et toutes autres 

structures susceptibles d’être affectées par le projet. 

2-2

La dalle sera conçue:                                                                                                                                                                                                                                   

• de façon à limiter la déflexion à L/360,                                                                                                                                                                  

• pour être en mesure de transférer des charges latérales de vent et sismique aux systèmes de 

contreventement, conformément aux spécifications du Code National du Bâtiment - version en vigueur,                                                                                                                                                                                                                                                                      

• pour supporter son propre poids,                 

• pour supporter la charge des équipements electro-mécaniques ou autres à fixer à la dalle,                                                                                                                                                                                                                         

• pour supporter la surcharge de neige conformément aux spécifications du Code National du Bâtiment - 

version en vigueur,                                                                                                                                                                                                                                                       

• pour supporter les surcharges uniformément réparties (structures du plafond suspendu de la salle de 

spectacle, passerelles, équipements mécaniques et électriques, luminaires, haut -parleur et monorails) qui 

sont évaluées à 7 Kpa (sans toiture vegetalisée),                                                                                                                                                                         

• une surcharge concentrée appliquée à tous endroits de la surface de la dalle, évaluée à 4.5 Kn.              

2-3

Le nu-propriétaire prévoira des points d'ancrage dans la salle de spectacle pour les équipements, passerelles, 

… fixés au plafond. Le nombre et le positionnement seront fournis ultérieurement par la Ville de Montréal. La 

capacité des points d'ancrage sera fournie par la Ville lors de la période de conception du centre Peter 

McGill. Les professionnels mandatés par la Ville travailleront en concertation avec les professionnels du nu-

propriétaire.
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3 En matière d'isolation

Le nu-propriétaire respectera les coefficients de transmission thermique globaux maximales en W/ (M²·K) 

suivants:

HORS-SOL: 

Toits (incluant les toits verts) R30 

Trappes de visite R4.37                                                                                                            

4 En matière d'installation d'équipements en toiture - si requis

4-1

D'une manière générale, toute installation technique en toiture ne devra pas générer de nuisances visuelles 

et sonores visibles ou audibles depuis la rue. Un traitement architectural de qualité sera nécessaire pour 

dissimuler totalement les installations. Ces installations ainsi que le traitement architectural seront faits dans 

le respect du règlement d'urbanisme en vigueur.

4-2

Aucun équipement ou composante majeure ne se retrouvera au toit du basilaire, à l’exception 

éventuellement des équipements qui doivent rejeter leur chaleur à l’extérieur (condenseur, tour de 

refroidissement etc…),

4-3

Toutes les bases au toit seront conçues de manière à éviter les infiltrations d’eau et accumulations de neige. 

Si la structure supportant l’équipement n’est pas fermée, le nu-propriétaire prévoira suffisamment de 

dégagement pour permettre l’entretien, la réparation et le remplacement du complexe de toiture sans avoir 

à déplacer l’équipement.

5 En matière d'accès, d'entretien et sécurité 

5-1

D'une manière générale, le nu-propriétaire fournira et installera les dispositifs de sécurité nécessaires pour 

assurer la sécurité du personnel d'entretien et d'inspection. Ces dispositifs incluent les ancrages pour 

ceinture de sécurité, les garde-corps, les fixations pour garde-corps portatifs autour des toits et des 

ouvertures aux toits, les passerelles d’accès, les signaux d’avertissements visibles, les dispositifs 

cadenassables, etc. Le nu-propriétaire prévoira l’installation d’ancrages permanents.

5-2

Le nu-propriétaire coordonnera les éléments structuraux pour permettre le lavage sécuritaire des vitres. La 

méthode de nettoyage des vitres proposée doit viser à limiter l’occupation du domaine public, respecter 

l’aménagement paysager et préserver l’accès aux entrées et issues du bâtiment.

6 En matière d'acoustique

6-1
IMPORTANT: Le nu-propriétaire prévoira une conception de toiture qui évite les bruits causés par les impacts 

et les drains pluviaux à l'intérieur du centre Peter McGill.

6-2
Le nu-propriétaire n'installera pas d'unités de mécanique ou tout autre installation / équipement sur le toit 

de la salle de spectacle (transmission de vibrations et de bruits indésirables).

7 En matière d'étanchéité

Une attention particulière sera portée à la finition de la jonction entre le lanterneau et la toiture de la salle 

de spectacle, la pente prévue pouvant favoriser l’accumulation d’eau et de neige, et donc les infiltrations. 
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Presciptions de performance à atteindre

1 Généralités

1-1

Tous les planchers devront être stables (sans oscillation), présenter une surface lisse, être de niveau avec 

une tolérance d’imperfection de 6 mm dans 3 000 mm pour les surfaces avec plancher technique et de 3 

mm dans 3000 mm pour les surfaces sans plancher technique.

1-2

Tous les planchers comportant des drains de plancher, devront avoir une pente uniforme de 2-3% vers les 

drains de plancher. La pente peut être réduite à 1% minimum pour les salles d’eau. L'emplacement des 

planchers perçables en vue de la réalisation de ces drains sera conforme au dossier graphique de référence.

1-3

Le nu-propriétaire realisera une dépression de dalle de 200 mm par rapport au niveau fini prévu pour les 

planchers niveau 1, 2, 2a et 2b . Cette dépression doit permettre la réalisation ultérieure par la Ville de 

Montréal d'un plancher technique. Le positionnement de cette dépression sera conforme au dossier 

graphique de référence.

2 En matière de structure

2-1
Les surcharges des planchers des bâtiments et ouvrages devront être conformes au Code National des 

Bâtiments du Canada en fonction des usages.

2-2

La dalle doit être conçue:                                                                                                                                                                                                                                   

• de façon à limiter la déflexion à L/360                                                                                                                                                                  

• pour être en mesure de transférer des charges latérales de vent et sismique aux systèmes de 

contreventement, conformément aux spécifications du Code National des Bâtiments du Canada - version en 

vigueur;                                                                                                                                                                                                                                                                      

• pour supporter son propre poids;   

• Pour supporter la charge des equipements electro-mecaniques ou autres a fixer a la dalle                                                                                                                                                             

• Pour supporter une surcharge concentrée :

     + 9 Kn  appliquée à tout endroit de la surface de la dalle;

     + pour le debarcadère et la salle mecanique 18 Kn appliquée à tout endroit de la dalle                                                            

2-3

Le nu-propriétaire respectera minimalement les prescriptions suivantes pour supporter les surcharges 

uniformément réparties:                                                                                                                                                                                                                                     

+ Plancher niveau 1, 2 et 2a, Hors salle de spectacle : 7,2 Kpa; 

+ salle de spectacle: 6.0 Kpa - a ajuster par le nu-propriétaire avec les prescriptions pour les gradins fournies 

en annexe

+ Plancher niveau 2b: 4.8 Kpa (bureaux)

2-4

Si la Ville de Montréal le souhaite, elle pourra réaliser des travaux de renfort de structure pour répondre aux 

besoins du Centre Peter McGill. Ces travaux seront effectués dans le respect des normes du CNB et des 

usages dans les espaces impactés. Ils seront aux frais de la Ville et réalisés en accord avec le nu-propriétaire. 

Ce dernier s'engage à fournir toutes les informations nécessaires à la Ville pour faire ses calculs.
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2-5

Nonobstant le présent document, le nu-propriétaire a la responsabilité de valider les surcharges des 

planchers à prendre en compte pour sa conception. Il se basera sur les éléments communiqués par la Ville 

de Montréal dans les présentes fiches et devra identifier les informations qui lui sont nécessaires pour 

parfaire son analyse. Le cas échéant, il formulera une demande d'informations complémentaires  auprès de 

la Ville.

2-6
La trame structurale tiendra compte des éléments définis dans la fiche 3 - Aspects fonctionnels - et sera 

conforme au dossier graphique de référence.

2-7

Le nu-propriétaire prévoira des points d'ancrage pour permettre la fixation d'équipements au plafond. Le 

positionnement sera fourni ultérieurement par la Ville de Montréal avant l'exécution des travaux par le nu-

propriétaire. La capacité des points d'ancrage sera fournie par la Ville lors de la période de conception du 

centre Peter McGill. Les professionnels mandatés par la Ville travailleront en concertation avec les 

professionnels du nu-propriétaire.

2-8

Les bords des dalles de plancher seront conçus et finis de manière à pouvoir le cas échéant recevoir les 

escaliers préconisés lors du concours, quel que soit leur forme ou les matériaux utilisés. Cette préconisation 

concerne le vide pour l'escalier principal, les dalles donnant sur le vide architectural au Nord-Ouest, le bord 

Est de la dalle du niveau 2b (hors salle de spectacle) ainsi que le bord de la dalle du niveau 2 au passage vers 

le niveau 2a.

3 En matière d'isolation

3-1 les planchers structuraux seront construits de manière à éviter les ponts thermiques. 

3-2 Les dalles sur des superficies non-chauffées devront être isolées adéquatement par le nu-propriétaire.

3-3

Le nu-propriétaire respectera les coefficients de transmission thermique globaux maximales en W/ (M²·K) 

suivants:                                                                                                                   

HORS-SOL                               Planchers R40

                                                  Trappes de visite R4.37                             

EN CONTACT AVEC LE SOL Planchers R7.2

4 En matière de fini 

4-1 Les plafonds en béton seront laissés exposés .

4-2
Pour les exigences sur les finis de béton des plafonds, le nu-propriétaire prévoira un fini lisse et uniforme au 

jet de sable scellé (absence de nid d'abeille)

4-3
Pour les exigences sur les finis de béton des planchers, se référer au fascicule 03-345 FINIS DE PLANCHER EN 

BÉTON. Le fini beton sera de type magnesium
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Presciptions de performance à atteindre

1 Généralités

1-1

La Ville sera autonome au niveau de ses systèmes (chauffage, climatisation, ventilation, etc.). À l’exception 

du système de dissipation de la chaleur (tours d’eau), dont la fourniture, la gestion et l’entretien reviendront 

au nu-propriétaire, tous les équipements CVAC du centre Peter McGill seront gérés et entretenus par la Ville 

de Montréal.

1-2

Tout équipement situé sur le toit du basilaire doit être muni d'un système de supports anti-vibration et 

écrans acoustiques pour respecter les normes de l'arrondissement et les niveaux de bruits de fond indiqués 

dans le fiches no 2.

1-3

Les professionnels mandatés pour l'aménagement intérieur du centre Peter McGill, et ceux du nu-

propriétaire, devront assurer une étroite collaboration / coordination pour l’intégration ultérieure des 

systèmes électromécaniques du centre Peter McGill aux installations du base-building.

1-4

Afin d'assurer une coordination entre les systèmes mécaniques du Centre  Peter McGill et ceux des tours 

d'habitation, le nu-propriétaire doit fournir pour approbation les plans d'arrangement des systèmes de 

tuyauterie, gaines, électricité et tout autre équipement pour chaque niveau du basilaire. Ces plans 

montreront, entre autres, les vues en coupe du basilaire et l'empreinte au plafond des systèmes 

électromécaniques pour chaque étage. Au besoin et à la demande de la Ville, le nu-propriétaire modifiera 

son arrangement, pour permettre l'installation de systèmes électromécanique du Centre Peter-Mc Gill. 

1-5

La conception et l'installation de la plomberie et des équipements électromécaniques prévus en plafond du 

basilaire par le nu-propriétaire doivent être coordonnées avec la ville. L'installation de tuyaux doit être 

finalisée avant la livraison du basilaire à la Ville de Montréal. Les interventions ultérieures ne seront pas 

permises.

1-6

Si la ville décide de mettre un faux-plafond pour masquer les installations du nu-propriétaire au plafond du 

basilaire,  elle pourra installer des trappes et des portes d’accès pour la manipulation des valves et pour les 

opérations d’entretien des équipements du nu-propriétaire situés dans le basilaire. Ces trappes et autres 

portes d'accès seront aux frais du nu-propriétaire.

1-7

L'emprise en plan vertical des systèmes et équipements installés en plafond du basilaire par le nu-

propriétaire doit être minimisée (2/2a: 1000 mm maximum et 2b: 600 mm maximum ). Cette 

recommandation est particulièrement importante sous la tour 4 en raison de la présence de la salle 

mécanique et de la hauteur réduite du plafond du niveau 2b.

1-8

Dans la salle mécanique, en plafond, le nu-propriétaire évitera d'installer des robinets ou éléments 

mécaniques nécessitant des interventions ultérieures. Compte tenu de l'emprise de systèmes 

électromécaniques (conduits, tuyaux, cheminées, etc.) dans la salle mécanique, il sera impossible à la Ville 

d'assurer au nu-propriétaire un accès à ses réseaux et équipements de la tour #4 et se situant au plafond de 

la salle mécanique. En conséquence, le nu-propriétaire doit prendre en considération cette contrainte et 

modifier son système pour lui permettre un accès d'opération, d'entretien et de remplacement de ses 

composants électromécaniques.

Service de la culture

Arrondissement 

Ville-Marie

Service de la gestion et de 
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Centre Peter McGill

Caractéristiques du base-building
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2 Systèmes mécaniques

2-1 Système de chauffage

2-1-1 La charge de chauffage attendue est de : 444 KW

2-1-2
Les charges devront être ajustées en fonction des pertes thermiques de l'enveloppe prévue (selon la 

conception réalisée par les professionnels mandatés par la Ville pour l'aménagement du centre Peter McGill).

2-1-3

La Ville de Montréal prévoiera son propre système de production de chaleur. Compte tenu des informations 

connues à ce jour, elle s'oriente vers des chaudières à condensation. La température maximum de la boucle 

de chauffage est de 120 F.

2-1-4

Les sorties de cheminées de chaudières (2) et des chauffe-eaux à condensation (2) seront murales sur la 

façade ouest du bâtiment. Elles seront réalisées dans la zone prévue à cet effet, conformément au dossier 

graphique de référence. 

2-1-5

Si du chauffage temporaire est requis entre la livraison du bâtiment et le transfert du base-building à la Ville 

de Montréal, celui-ci sera fourni par le nu-propriétaire et raccordé sur la distribution électrique du bâtiment 

de base du nu-propriétaire.  Ce chauffage temporaire sera enlevé par le nu-propriétaire à la prise de 

possession par la Ville de Montréal.

2-2 Système de climatisation

2-2-1 La charge de climatisation attendue est de  422 KW.

2-2-2

La capacité du système de dissipation doit être de 120 Tonnes nominales de tour (soit environ 170 Tonnes, 

ou 595 kW). La Ville demande une redondance de 50 % sur le système de dissipation de chaleur afin d'éviter 

la fermeture du Centre Peter McGill en cas de bris mécaniques du refroidisseur de fluide. Le nu-propriétaire 

doit donc installer deux refroidisseurs de fluide de 85 Tonnes chacun. La fourniture, l’installation, le 

raccordement, l’opération, l’entretien et la gestion de deux tours de refroidissement sont de la 

responsabilité du nu-propriétaire.

2-2-3

Le nu-propriétaire raccordera les deux tours sur un système de dissipation de chaleur à l’eau mitigée, 

système qu'il fournira. Ce système produira de l’eau à maximum 85° F pour un ΔT de 10° F et il se terminera 

en aval des vannes d’isolement qui seront installées dans la salle mécanique du Centre Peter McGill. 

L’alimentation en eau tempérée doit être amenée par le nu-propriétaire jusque dans cette salle mécanique 

(emplacement précis à fournir ultérieurement par la Ville). Les conditions climatiques pour le 

dimensionnement des tours seront celles de ASHRAE (Twb=76 F, Tdb=94 F).

2-2-4
Le nu-propriétaire fournira tous les équipements pour assurer le bon fonctionnement des refroidisseurs de 

fluide installés sur le toit. Les refroidisseurs de fluide doivent pouvoir fonctionner toute l'année.

2-2-5
Les deux refroidisseurs de fluide de 85 Tonnes du système de dissipation de chaleur seront raccordés sur la 

génératrice d'urgence des tours d'habitation.

2-3 Alimentation Gaz

2-3-1

Le nu-propriétaire amènera dans la salle mécanique du Centre Peter McGill, un raccord de gaz naturel 

dimensionné pour une charge totale de 800 kW et une pression d’alimentation de 5 psi. La Ville de Montréal 

reduira la pression d'alimentation à la pression d'opération des équipements fonctionnant au gaz naturel du 

Centre Peter McGill.

2-3-2
 Un compteur de Gaz Métro doit être installé par le nu-propriétaire sur le raccord de gaz du Centre Peter 

McGill.

2-3-3
L’alimentation en gaz naturel sera terminée à un point de démarcation par une vanne d’isolation localisée 

dans la salle mécanique du Centre Peter McGill et fournie par le nu-propriétaire.

2-3-4

Deux évents de gaz naturel ayant un diamètre de 1— 1/2 po seront prévus pour le raccordement futur des 

régulateurs de pression du CPMG. L’installation et le cheminement de la tuyauterie d’évent jusque dans la 

salle mécanique du centre sont sous la responsabilité du nu-propriétaire. L’emplacement des raccords sera 

coordonné ultérieurement.
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2-4 Système de ventilation

2-4-1

Les persiennes de ventilation pour l’air neuf et l’air vicié seront installées sur la façade ouest du bâtiment. 

Celles-ci doivent être fournies par le nu-propriétaire et être conformes aux exigences fixées par la 

règlementa`on en ma`ère d'urbanisme. Le nu-propriétaire devra donc prévoir des persiennes pour :

- l’apport d’air neuf et de combus`on des appareils fonc`onnant à gaz;

- l’évacuation de l’air viciée.

2-4-2

Les persiennes auront une performance nominale de 50% d’ouverture libre avec une vitesse d’entrainement 

d’eau de maximum 200 ppm pour les persiennes d’air frais et 500 ppm pour les persiennes d’évacuation.  Les 

persiennes seront obturées et isolées thermiquement pour le raccordement futur des systèmes de 

ventilation du Centre Peter McGill. De plus, les détails concernant le modèle, le raccordement et les 

performances de ces persiennes seront conformes au dossier graphique.

2-4-3
La superficie préliminaire des persiennes est estimée par la Ville de Montréal à minimum 30 m2 pour 

l'apport d'air frais et minimum 15 m2 pour l'évacuation de l'air vicié.

2-4-4

Le nu-propriétaire fournira des persiennes démontables pour permettre de passer les équipements de 

grandes dimensions par les façades lors de l'installation et de l'entretien (Ex: équipements pour le système 

de ventilation de la salle de spectacle, chaudière gaz pour le chauffage du centre...). Il prévoira une voie 

d'accès et de stationnement dimensionnée pour les camions élévateurs requis pour ce type d'interventions. 

2-4-5

La ville de Montréal prévoit l'installation d'une hotte de cuisine commerciale pour son laboratoire de 

cuisine. Le système d'évacuation (hotte, gaines, ventilateur d'évacuation) sera conforme à la NFPA 96. La 

Ville de Montréal proposera une hotte avec ventilateur intégré et sortie en façade. Le nu-propriétaire 

prévoira, conformément au dossier graphique, le percement pour la sortie d'évacuation de cette hotte. 

L'emplacement de la sortie d'évacuation sera conforme au dossier graphique de référence.

2-4-6

La Ville de Montréal proposera des systèmes d'évacuation des toilettes avec ventilateur intégré et sortie en 

façade. Le nu-propriétaire prévoira les percements en façade pour les sorties d'évacuation des toilettes. 

D'une manière générale, le cheminement entre les toilettes et les sorties en façade devra être le plus court 

possible. Les évacuations des toilettes proches de la salle mécanique seront raccordées sur les persiennes 

d'évacuation de la façade technique (Ouest). Un cheminement plus court sera identifié pour les installations 

de toilettes situées dans la partie Est du basilaire.

2-4-7

Afin de se conformer aux normes et codes en vigueur, le nu-propriétaire doit prévoir une ventilation des 

deux niveaux de garage pour :

• maintenir cette zone en pression négative et limiter  la migration de l’air dans les espaces occupés 

adjacents;

• assurer un minimum d’évacuation de 0.75 cfm/pi^2 de surface dans cette zone (référence standard 

ASHRAE 62.1);

• se conformer à la norme RSST S2.1_R13 at au standard ASHRAE 62.1 quant au taux de ventilation et aux 

concentrations de contaminants (CO, NO2, etc.)

2-5 Eau domestique

2-5-1

Le nu-propriétaire devra fournir une entrée d'eau comptorisée indépendante et dédiée au Centre Peter 

McGill. Le compteur dédié au Centre Peter McGill sera installé au sous-sol dans la salle mécanique du nu-

propriétaire et sera accessible à l’équipe d’entretien du Centre Peter McGill .

2-5-2

Tel qu'indiqué par le nu-propriétaire, le raccordement d'alimentation en eau du Centre Peter McGill ne sera 

pas unitaire (eau domestique et raccord de protection incendie). Le diamètre de la tuyauterie 

d'alimentation en eau domestique du Centre Peter McGill sera de 4 po.

2-5-3
L’alimentation en eau domestique fournie par le nu-propriétaire sera terminée à un point de démarcation 

par une vanne d’isolation dans la salle mécanique du Centre Peter McGill. 
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2-5-4
La pression du système d’alimentation en eau domestique sera telle que fournie par le réseau Ville. Si 

requis, la ville installera un système de surpression.
2-5-5 Le Centre Peter McGill aura ses propres équipements pour la production de l'eau chaude domestique. 

2-6 Drainage sanitaire

2-6-1

En ce qui concerne le drainage sanitaire du Centre Peter McGill, le nu-propriétaire fournira quatre (4) sorties 

de 4 po de diamètre qui seront localisées au plafond du sous-sol 1 aux quatre coins du basilaire. La ville sera 

consultée avant l'exécution des travaux afin d'approuver les emplacements.

2-6-2
Le nu-propriétaire permettra à la Ville d’installer la tuyauterie de drainage sanitaire au niveau du plafond du 

sous-sol 1 pour pouvoir faire cheminer ses tuyaux vers les sorties de drainage du Centre Peter McGill.

2-6-3

Le nu-propriétaire s'engage à fournir et à installer un système de ventilation de plomberie auquel pourront 

se raccorder les systèmes de drainage du Centre Peter McGill. Les points de raccordement entre les systèmes 

du Centre Peter McGill et le système de ventilation du nu-propriétaire pour le reste du bâtiment  seront 

coordonnés ultérieurement. Le trajet de la tuyauterie de ventilation devra être approuvé par la Ville.

2-6-4

Plusieurs perçements dans les dalles de plancher des toilettes et de la salle mécanique doivent être prévus 

pour l’installation des renvois de drainage et pour les regards de nettoyage. Pour le passage de la tuyauterie 

(drainage, alimentation, recirculation) de chaque salle de toilette et de la salle mécanique, le nu-propriétaire 

fournira une structure de dalle permettant à la Ville de Montréal d'effectuer ultérieurement des perçements 

sans contrainte, sur l'ensemble des zones identifées à cet effet, dans le dossier graphique.

2-6-5
De plus, toute la tuyauterie du drainage sanitaire des tours sera en fonte et calorifugée. Des caissons 

acoustiques doivent être prévus pour contrôler les niveau de bruits.

2-7 Drainage pluvial

2-7-1

Le drainage pluvial du toit du basilaire est à prevoir et à installer par le nu-propriétaire. Pour des raisons 

acoustiques, la Ville de Montréal ne souhaite pas que la tuyauterie de drainage pluviale chemine dans la salle 

de spectacle ou que des drains pluviaux soient positionnés au dessus de celle-ci. De plus, la tuyauterie 

intérieure du drainage pluvial sera en fonte et calorifugée sur toute la longueur à l'intérieur du bâtiment. Des 

caissons acoustiques doivent être prévus pour contrôler les niveau de bruits.

2-7-2

Les contraintes concernant le trajet de la tuyauterie pluviale seront fournies plus tard (dans la conception). 

Le nu-propriétaire et les professionnelles chargés de la conception du CPMG doivent assurer une étroite 

coordination et collaboration lors de l'élaboration de ce système.

3 Systèmes électriques

3-1
Le nu-propriétaire fournira un seul compteur d’hydroQuébec dédié pour le centre Peter McGill et les parcs 

Henri-Dunant et Toe-Blake.

3-2
Le nu-propriétaire fournira une alimentation électrique à 347/600 volts triphasée provenant d’un 

transformateur privé 25kV – 600/347V, 1000/1033 kVA dédié au centre Peter McGill. 

3-3 Le nu-propriétaire fournira une artère de 1200 ampères à 600 volts pour desservir les charges du CPMG.

3-4
Le nu-propriétaire fournira un dispositif de protection à 600  volts pour protéger l’artère de 1200 ampères 

qui sera raccordée à l’appareillage de protection du CPMG.

3-5

Le nu-propriétaire complètera l’alimentation électrique jusqu’à l’appareillage de protection du Centre Peter 

McGill une fois que celui-ci sera installé dans une salle électrique à côté du puits mécanique de la salle 

mécanique du Centre Peter McGill.

3-6
Le nu-propriétaire sera responsable de l’entretien de l’alimentation électrique jusqu’à l’appareillage de 

protection du Centre Peter McGill.

3-7
L’alimentation électrique de tous les ascenseurs, incluant ceux du Centre Peter McGill sera fournie par le nu-

propriétaire et raccordée sur la distribution du bâtiment de base.
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3-8

Si de l’éclairage temporaire est requis entre la livraison du bâtiment et le transfert du local au Centre Peter 

McGill, celui-ci sera fourni par le nu-propriétaire et raccordé sur la distribution électrique du bâtiment de 

base.  Cet éclairage temporaire sera enlevé par le nu-propriétaire à la prise de possession par la Ville de 

Montréal.

3-9

Le nu-propriétaire avisera la Ville si la salle des transformateurs est située ailleurs qu'à l'emplacement 

mentionné dans le dossier graphique de référence. Pour des raisons acoustiques, il est dores et déjà entendu 

que la salle des transformateurs ne sera pas mitoyenne ou à proximité de la salle de spectacle.

3-10

Le nu-propriétaire installera une prise extérieure permettant de brancher un groupe electrogène de 725 

Kva/600kWatt à 347/600 volts triphasé. La boîte de raccordement sera conçue pour une capacité de 900 

ampères. Cette installation sera conforme au prescriptions normalisées du fascicule 26 32 14 relatif au 

raccordement de génératrices mobiles.La conception finale du raccordement sera faite par le nu-

propriétaire en concertation avec les professionnels mandatés par la Ville pour l'aménagement du centre 

Peter McGill

4 Système télécommunication

4-1 Le nu-propriétaire fournira une salle de télécommunication accessible.

4-2

2 conduits vides de 10 cm de diamètre seront fournis par le nu-propriétaire entre le local du Centre Peter 

McGill et le local de télécommunication du bâtiment de base où se trouveront les entrées des fournisseurs. 

Le cheminement de ces conduits sera différent. 

4-3

Les filages entre le local de télécommunication du bâtiment de base et le local de la Ville seront fournis par 

le nu-propriétaire. Tout filage pour l’usage du Centre Peter McGill en aval de la salle du Centre Peter McGill 

sera fourni par celui-ci. 

5 Système incendie

5-1 Système d'alarme incendie

5-1-1

En complément du panneau d'alarme incendie principal pour l'ensemble du bâtiment, un panneau d’alarme 

incendie secondaire dédié au Centre Peter McGill sera fourni par le nu-propriétaire et installé à l’entrée du 

Centre Peter McGill.

5-1-2
Ce panneau sera compatible avec le système retenu pour le reste du complexe.  Le nu-propriétaire fournira 

un panneau qui sera également conforme aux prescriptions techniques de la Ville de Montréal.

5-1-3

Le nu-propriétaire doit fournir dès que possible, mais avant la date de prise de possession, le nom de la 

centrale qui assurera la liaison au service d'incendie et la certification de cette centrale qui assure la 

conformité avec la norme CAN/ULC-S561-03 "Installation et services - Systèmes et centrales de réception 

d'alarme incendie".

5-1-4
Le nu-propriétaire fournira tous les raccordements nécessaires entre le panneau secondaire du Centre Peter 

McGill au panneau principal du bâtiment de base.

5-1-5
Le raccordement du panneau d’alarme incendie du Centre Peter McGill au central de la Ville de Montréal 

sera réalisé par la Ville de Montréal.

5-1-6

Les composantes d’alarme incendie minimalement requises pour un local non-aménagé, incluant, entre 

autres, tous les postes manuels encastrés à proximité de chaque porte d’issue et les postes donnant sur des 

escaliers d’issues partagés, ainsi que leur raccordement au système d'alarme incendie, seront fournies par le 

nu-propriétaire.  Toutes composantes additionnelles requises pour une installation complète et conforme 

devront être ajoutées par la Ville de Montréal lors des travaux d’aménagement. Dans le cas présent, on 

entend par "local non-aménagé" toute l'assiette de l'usufruit ou chacun des étages utilisés par la Ville ou le 

volume le volume qui sera ménagé par la Ville.

5-1-7

D'une manière générale, le nu-propriétaire fournira toutes les informations liées à la sécurité nécessaires à la 

réalisation par la Ville d'une installation conforme et compatible avec le reste du complexe (Implantation du 

panneau annonciateur dans le secteur occupé par la Ville, lieux de ralliement, voies d'accès au véhicule 

d'urgence, moyens d'évacuation, hauts-parleurs...)
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5-1-8

Le Nu-propriétaire est responsable de préparer (rédiger) et de maintenir à jour le plan d'évacuation de tout 

le bâtiment. Il est également responsable d'organiser et de faire les exercices d'évacuation conformément 

aux exigences du Code de Sécurité du Québec (code national de prévention des incendies - Canada) en 

vigueur. Le nu-propriétaire est également responsable de fournir et d'installer les plans d'évacuation affichés 

sur les étages et dans les aires de plancher qui ne sont pas à l'usage exclusif de la Ville.

5-1-9

Le Nu-propriétaire doit fournir dès que possible, mais avant la date de prise de possession, les documents 

suivants: 

• les plans Tels Que Construits du système d'alarme incendie et du réseau de communication phonique 

• le certificat et rapport d'installation conformément à la norme CAN/ULC-S524-06 "Installation des réseaux 

avertisseurs d'incendie"

• le certificat et rapport de vérification pour assurer que le fonctionnement est conforme à la norme 

CAN/ULC-S537-04 "Vérification des réseaux avertisseurs d'incendie" 

5-2 Gicleurs

5-2-1

Le nu-propriétaire doit dimensionner l'entrée de protection incendie ( le système de gicleurs automatiques à 

l'eau et les canalisations d'incendie) pour assurer la protection de toutes les superficies du centre, en 

conformité avec les normes NFPA et le Code de la constructiondu Québec. Le dimensionnement doit tenir 

compte du niveau de risque et du fait que le base-building du centre Peter McGill est intégré à un bâtiment 

de grande hauteur. Le nu-propriétaire concevra et installera un réseau de gicleurs et des cabinets d'incendie 

conçus pour rendre l'espace conforme au moment de la livraison. La Ville fera les modifications nécessaires 

au réseau de gicleurs automatiques tel que requis selon les espaces et les usages redéfinies dans l'espace 

occupé par la Ville. La Ville fournira un nouveau certificat de conformité du réseau de gicleurs.

5-2-2

Si la pression d'alimentation s'avèrait insuffisante, le raccord d'incendie du Centre Peter McGill devrait être 

muni d'une pompe incendie ou raccordé sur la même pompe d'incendie que les tours de condos. Le cas 

échéant, cette pompe d'incendie sera fournie et installée par le nu-propriétaire.  La pompe sera alimentée 

par la génératrice d'urgence des tours de condos.

5-2-3
Si une pression trop importante du réseau d'aquéduc est constatée, le nu-propriétaire fournira et installera 

un réducteur de pression sur le raccord d'alimentation du Centre Peter McGill.

5-2-4

Le nu-propriétaire sera responsable de l'inspection et de l'entretien du réseau dans son ensemble par la 

suite afin d'assurer l'intégrité du système et le bon fonctionnement pour l'ensemble du bâtiment en 

conformité avec les exigences du code de sécurité du Québec.

5-2-5

Le Nu-propriétaire doit fournir dès que possible, mais avant la date de prise de possession les documents 

suivants: 

• les plans Tels Que Construits du réseau de gicleurs automatiques à l'eau de l'Assiette de l'usufruit;

• le certificat et rapport d'inspection concernant la conception, la construction, l'installation et la mise à 

l'essai du système de gicleurs conformément à la norme NFPA-13 "Installation of Sprinkler Systems" 

• les plans Tels Que Construits du réseau de canalisations d'incendie de l'Assiette de l'usufruit;

• le certificat et le rapport d'inspection concernant la conception, la construction, l'installation et l'essai du 

réseau de canalisations d'incendie en conformité à la norme NFPA-14 "Installation of Standpipe and Hose 

Systems". 

5-3 Désenfumage

5-3-1

En matière de désenfumage, le nu-propriétaire réalisera un base-building conforme à la règlementation en 

vigueur, en fonction des usages et fonctions prévus et décrits dans les présentes fiches de "caractéristiques 

du base-building". 

5-3-2
Si la Ville doit prévoir un système de désenfumage mécanique, le nu-propriétaire autorisera la Ville à 

raccorder ce système sur la génératrice d'urgence des tours d'habitations
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5-4 Salle mécanique

5-4-1 Superficie estimée: 300 m2
5-4-2 Hauteur libre nécessaire dans la salle mécanique : minimum 6 mètres 
5-4-3 L'emplacement de la salle mécanique sera conforme au dossier graphique de référence.

5-4-4
La salle mécanique sera livrée avec un puit mécanique tel que dimensionné et positionné dans le dossier 

graphique
5-4-5 Les dimensions des éléments structuraux seront conformes au dossier graphique de référence.
5-4-6  Emplacement de l’interface des installations électro-mécaniques à définir ultérieurement.
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Presciptions de performance à atteindre

1 Généralités

1-1

Afin d'assurer un environnement extérieur agréable et attractif en tout temps, la Ville souhaiterait que le 

nu-propriétaire favorise des aménagements paysagers:                                                                                                                                                                                                         

• exigeant peu d’entretien,                                                                                                                                                                                                

• résistants à la sécheresse et ne nécessitant pas d’irrigation pour les végétaux,                                                              

• résistants à l'usage intensif que peuvent générer des activités publiques,                                                                                                          

• perméables et /ou ayant un niveau de rétention d’eau élevé,                                                                                                                             

• qui créent des zones d’ombre,                                                                                                                                                                               

• qui créent des zones de fraicheur,                                                                                                                                                                                  

• incluant des arbres qui offrent une canopée dense à maturité.

1-2
Le nu-propriétaire concevra ses aménagements paysagers de manière à ne pas limiter la visibilité du centre 

Peter McGill.

1-3
Le nu-propriétaire mettra en œuvre un système d'éclairage permettant d'éviter les recoins sombres, sources 

d'insécurité.

1-4

Le nu-propriétaire doit proposer un système de drainage et de rétention des eaux pluviales de toutes les 

surfaces extérieures considérées dans le projet (perméables, imperméables et bâtiments) et répondre aux 

exigences règlementaires.

1-5

Les surfaces adjacentes au bâtiment en contrebas du terrain avoisinant doivent être drainées vers une fosse 

de retenue située à l'intérieur. Cette fosse doit être munie d'une pompe avec renvoi d'urgence vers 

l'extérieur et au-dessus du niveau de la rue.

1-6

L'aménagement des espaces extérieurs autour du centre Peter McGill sera réalisé par le nu-propriétaire aux 

conditions fixées dans l'article 10 de la convention d'usufruit. L'emprise de la zone concernée sera conforme 

au dossier graphique de référence.

1-7

Les espaces extérieurs, comprenant entre autres les abords des différents accès principaux, secondaires et de 

secours au centre Peter McGill, les cheminements piéton et véhiculaires pour y accéder, la terrasse, les 

débarcadères (rampe et espace pour les camions de bibliothèque)... seront entretenus et déneigés 

conformément à l'annexe F détaillant les conditions d'entretien. 

Service de la culture
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2 Les espaces devant les entrées du Centre Peter McGill

2-1

Le nu-propriétaire autorisera la Ville à installer des éléments architecturaux complémentaires devant 

chaque entrée. 

L'emprise de l'espace mis à la disposition de la Ville par le nu-propriétaire pour ces éléments architecturaux 

sera conforme au dossier graphique de référence. 

La hauteur maximale de ces éléments architecturaux sera de 6 mètres à partir du sol. 

Le poids maximal de ces éléments architecturaux sera de 100 lbs au pied carré. 

La Ville pourra réaliser les fondations de cet élément architectural dans le tréfond de cet espace dans la 

mesure où cela n'altère pas la structure du bâtiment. Cet élément devra respecter la règlementation 

d'urbanisme en vigueur. 

2-2
La ville pourra installer des panneaux d'affichage numérique pour la présentation de sa programmation, 

dans le respect de la règlementation.

3 Les parvis / Terrasses

3-1

L'espace séparant le parc Henri-Dunant du centre Peter McGill sera aménagée de manière à en faire un 

espace de transition invitant les visiteurs à s'y installler et à rentrer dans le centre Peter McGill. Il permettra 

entre autre à la Ville de Montréal d'y implanter du mobilier non-fixe (tables, chaises, banc...).

3-2

Côté Boulevard René-Lévesque, l'espace entre l'entrée principale et le coin ouest sera traité sous forme de 

Place-parvis. Les visiteurs pourront ainsi l'utiliser à l'occasion des évènements organisés dans la salle de 

spectacle.

3-3
Des attentes électriques et multimédia seront prévues au sol et sous les auvents au niveau des entrées (À 

faire par le nu-propriétaire pour les attentes au niveau des auvents)

4 Les circulations piétonnes autour du bâtiment

4-1
Sont inclus dans les circulations piétonnes extérieures: les trottoirs autour du bâtiments, les rampes d'accès, 

les escaliers, les parvis.

4-2
Toutes les circulations piétonnes, rampes, escaliers, paliers et balcons extérieur en béton doivent avoir un 

fini de béton antidérapant.

4-3 Les circulations piétonnnes seront conformes aux exigences de la Ville en matière d'accessibilité universelle.

4-4
Le nu-propriétaire se coordonnera avec la Ville pour la conception de sa stratégie en matière d'éclairage 

autour du bâtiment afin d'optimiser la mise en valeur du basilaire.

4-5

Le nu-propriétaire ne prévoira aucune installation mécanique sur les principales aires de circulation autour 

du centre (façade principale sur le parc Henri-Dunant, façade Est sur le parc Toe Blake et façade sur le 

boulevard René-Lévesque entre l'extrémité Sud-Est de la salle de spectacle et le coin Est du bâtiment). Cette 

demande concerne entre autres les grilles au sol d'extraction d'air.

5 Les circulations véhiculaires

5-1

La voie de circulation interne du complexe sera conçue de manière à permettre à des camions de 27 pieds de 

circuler et de manœuvrer pour accéder aux espaces de débarcadères prévus pour le centre Peter McGill.  Les 

camions stationneront en marche arrière sur cette aire de débarcadère. Toutes les manœuvres de 

retournement se feront à partir de la voirie interne du complexe. En aucun cas, les entrées et sorties sur le 

boulevard René Levesque et sur la rue Atwater ne se feront en marche arrière.

Centre Peter McGill - Caractéristiques du base-building - Fiche 8: Espaces extérieurs 
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6 Les espaces de débarcadère

6-1

Un premier espace permettra de décharger les plus gros camions de l'epace de diffusion culturelle. L'arrière 

des camions sera au même niveau que la dalle du niveau 1 du basilaire. Ce débarcadère sera dimensionné 

pour des camions de 27 pieds cubes maximum. 

6-2
Les caractéristiques de ce premier débarcadère (position, dimensions, pentes, équipements, etc) sera 

conforme au dossier graphique de référence.

6-3 Un second espace permettra les livraisons des bibliothèques. 

6-4

Les caractéristiques de ce second débarcadère seront les suivantes: 

• Position: le long de la rampe du premier débarcadère, au nord, 

• Dimensions: espace de stationnement du véhicule de 3m de large en partant du muret latéral du premier 

débarcadère et 9m de long en partant du pied de la façade ouest du base-building

• Pentes: aire de stationnement plat (maximum 1%)

• Niveau: la zone de stationnement tout comme la zone de déchargement seront au même niveau que le 

quai de déchargement du premier débarcadère (pas de quai à hauteur de l'arrière du camion).

• Revêtement: la rampe et l'aire de stationnement seront en béton texturé pour le drainage ou en asphalte.

• Liaison: Accès direct de cet espace de débarcadère au quai de livraison du premier débarcadère (pas de 

séparation physique)

6-5
Un éclairage extérieur sera prévu ainsi que des prises électriques murales extérieures pour les deux espaces 

de débarcadère.

6-6
Une gaine en attente permettra à la Ville d'installer une caméra de surveillance et un système de 

vidéophonie.

6-7 Les espaces de débarcadère seront à l'usage exclusif de la ville

6-8
il n’y aura aucun dénivelé ou obstacle (type poteaux, pente supérieure à 2 % ou marche) entre l’intérieur du 

bâtiment et les quais de déchargement du débarcadère (y compris celui des bibliothèques).

Centre Peter McGill - Caractéristiques du base-building - Fiche 8: Espaces extérieurs 
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(joindre les documents identifiés ci-dessous à la présente fiche)

Contenu du dossier graphique de référence

0 Généralités

L'analyse par la Ville des documents fournis par le nu-propriétaire, dans le cadre de la négociation de 

l'entente d'usufruit, n'engage aucunement la Ville de Montréal quant à la vérification de la conformité du 

base-building et du projet dans son ensemble au regard de toutes les réglementations en vigueur. Il s'agit 

d'une analyse d'ordre fonctionnel pour optimiser l'adéquation du base-building avec les besoins et usages à 

venir du centre Peter McGill.

Le nu-propriétaire demeure responsable d'évaluer et d'assurer le respect de la conformité du bâtiment y 

compris dans les représentations graphiques et autres documents. Il est également de sa responsabilité de 

vérifier que les demandes formulées par la Ville de Montréal sont conformes aux réglementations avant de 

les accepter.

En cas de contradiction entre  le dossier graphique et le contenu des fiches 1 à 8 et 10, ces dernières 

primeront.

Le nu-propriétaire est responsable de s'assurer que les moyens décrits permettent d'atteindre les 

performances décrites dans les fiches de caractéristiques du base-building.

1 Légende des matériaux et finis

Référence: A5-003 rev 05

Date: 22/01/2018

2 Légende des compositions type d'enveloppe: Murs types et meneaux type de mur-rideau 

Référence: A5-005 rev 03

Date 22/01/2018

3 Légende des compositions type d'enveloppe: fondations et toiture  

Référence: A5-006 rev 04

Date 22/01/2018

4 Légende des compositions type d'enveloppe: Systèmes intérieurs cloisons types

Référence: A5-010 rev 03

Date 22/01/2018

5 Plan d'implantation

Référence: A5-050 rev 04

Date 23/02/2018
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Remarques

Fait entre autre état:

• du plan d'implantation de projet d'ensemble du nu-propriétaire,

• de la limite entre le lot du nu-propriétaire et le domaine public,

• de la limite de la servitude conssentie par Devimco à la Ville pour l'aménagement du parc Henri-Dunant,

• de la voirie d'accès aux débarcadères,

• de la délimitation des marges de recul.

6 Plan d'implantation agrandi du niveau 1 (Rez-de-Chaussée)

Référence: A5-052 rev 03

Date 15/03/2018

Remarques

Fait entre autre état:

• des zones dans lesquelles la Ville pourra installer des éléments de mise en valeur des entrées aux 

conditions définies dans les fiches 4 et 8,

• de la zone dans laquelle la Ville pourra installer une terrasse pour les usagers du centre Peter McGill,

• de la zone dans laquelle les débarcadères seront aménagés par le promoteur,

• de la  zone dans laquelle la Ville pourra installer une génératrice en cas d'urgence majeure.

7 Plan de niveaux

Remarques

Font entre autre état:

• de l'assiette de l'usufruit pour chaque niveau, 

• de la position des espaces à l'usage exclusif ou partagé du nu-propriétaire pour chaque niveau,

• des contraintes des éléments structuraux dans l'assiette de l'usufruit,

• des circulations verticales,

• de certaines particularités techniques et fonctionnelles décrites dans les fiches, dont:

    ◘ Le plancher technique,

    ◘ Les espaces de plancher perçable.

7-1 Plan du sous-sol niveau S1

Référence: A5-100-S1 rev 06

Date 15/03/2018

Remarques

Fait entre autre état:

• de l'accès par ascenceur à ce niveau,

• de l'espace de stationnement pour vélos, à l'usage exclusif du centre Peter McGill.

7-2 Plan du niveau 1

Référence: A5-101 rev 05

Date 15/03/2018

Remarques

Fait entre autre état:

• des différents accès au base-building,

• des chutes de retour,

• de l'alternative pour la position de l'issue de secours des tours au sud de la tour 5.

7-3 Plan du niveau 2 et du niveau 2a

Référence: A5-102 rev 05

Date 22/01/2018

Remarques

Fait entre autre état:

• des vides de plancher entre le niveau 1 et le niveau 2/2a, 

• des puits mécaniques.

Centre Peter McGill - Caractéristiques du base-building - Fiche 9: Dossier graphique de référence
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7-4 Plan du niveau 2b

Référence: A5-102b rev 04

Date 22/01/2018

Remarques

Fait entre autre état:

• de l'accès par ascenceur,

• du vide de plancher entre le niveau 2a et le niveau 2b. 

7-5 Plan du niveau 3

Référence: A5-103 rev 04

Date 22/01/2018

Remarques

Fait entre autre état:

• du puit de lumière, 

• des pentes au dessus de la salle de spectacle.

8 Elévations

Remarques

Fait entre autre état:

• des compositions des façades,

• des hauteurs pour chaque niveau,

• des accès au Centre Peter McGill.

8-1 Elévation 1 (SUD)

Référence: A5-310 rev 03

Date 22/01/2018

8-2 Elévation 2 (EST)

Référence: A5-311 rev 03

Date 22/01/2018

8-3 Elévation 3 (NORD)

Référence: A5-312 rev 03

Date 22/01/2018

8-4 Elévation partielle (OUEST) - Plan de la firme MSDL

Référence: A5-314 rev 04

Date 15/03/2018

Remarques

Fait entre autre état:

• de la prise pour la génératrice d'urgence,

• du débarcadère pour l'espace de diffusion culturelle.

8-5 Elévation OUEST partielle - Plan de la firme Dupras Ledoux

Référence: 16215 M-850

Date 15/12/2017

Remarques

Fait entre autre état:

• de toutes les installations électromécaniques du nu-propriétaire sur cette façade,

• des persiennes de la salle mécanique du centre Peter McGill.

9 Coupe générale A

Référence: A5-350 rev 03

Date 15/03/2018

Remarques

Fait entre autre état:

• de la hauteur dalle à dalle pour chaque niveau,

• ATTENTION: L'emprise verticale maximale de 1170mm indiquée au plan pour le passage des réseaux de 

plomberie du nu-propriétaire est incorrecte. Les fiches prévalent.

Centre Peter McGill - Caractéristiques du base-building - Fiche 9: Dossier graphique de référence
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10 Coupes générales partielles G, H et J

Référence: A5-352 rev 02

Date 22/01/2018

Remarques

Fait entre autre état:

• des dimensions de l'espace en double hauteur pressenti pour la salle de spectacle et certains de ses 

espaces accessoires,

• de la structure du plafond de cet esapce en double hauteur,

• du puit de lumière.

11 Débarcadère et entrée de stationnement - coupes

Référence: A5-415 rev 01

Date 22/01/2018

Remarques
Fait entre autre état:

• de toutes les caractéristiques du débarcadère dédié à l'espace de diffusion culturelle.

12 Superficie brute (différent des superficies locatives)

Remarques
Fait entre autre état:

• des superficies brutes telles que définies dans la "fiche 0 - définitions"  pour chaque niveau

12-1 Niveau sous-sol 1

Référence: 1524 - Square Children's - sous-sol 1 - superficie

Date 15/03/2018

12-2 Niveau 1 

Référence: 1524 - Square Children's - Niveau 1 - superficie

Date 22/01/2018

12-3 Niveau 2 et 2a

Référence: 1524 - Square Children's - Niveau 2 - superficie

Date 22/01/2018

12-4 Niveau 2b

Référence: 1524 - Square Children's - Niveau 2B - superficie

Date 22/01/2018

13 Plomberie

Remarques
Fait entre autre état:

• des réseaux de plomberie du nu-propriétaire circulant dans l'assiette de l'usufruit.

13-1 Niveau 1 Rez de chaussée

Référence: 16215 M-401

Date 15/12/2017

13-2 Niveau 2 

Référence: 16215 M-402

Date 15/12/2017

Remarques

Fait entre autre état:

• de l'emprise horizontale des réseaux de plomberie du nu-propriétaire installés au plafond du deuxième 

niveau de l'assiette de l'usufruit.
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(joindre les documents identifiés ci-dessous à la présente fiche)

Liste des informations complémentaires

1 Fascicules

1-1 26-32-14 - Raccordement de génératrices mobiles

1-2 03-345 - Finis de plancher en béton

2 Politique de la Ville de Montréal en matière de développement durable

Montréal Durable 2016-2020

3 Orientations de la Ville en matière d'accessibilité universelle dans les bâtiments municipaux

Guide en matière d'accessibilité universelle pour les nouveaux bâtiments et pour l'agrandissement, la 

rénovation et l'entretien de bâtiments municipaux existants

4 Informations sur les gradins

4-1 Caractéristiques "tribune repliée"

4-2 Caractéristiques "tribune dépliée"
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.36

2018/05/08 
18:30

(2)

Dossier # : 1170093008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 140 125,21 $ afin de 
majorer la dépense à 2 059 010,25 $ dans le cadre du contrat 
accordé à Les entreprises Ventec inc. pour la réalisation des 
travaux d’aménagement du parc Walter-Stewart - Phase II dans 
l’arrondissement de Ville-Marie 

D'autoriser une dépense supplémentaire de 140 125,21 $ et ainsi modifier la dépense
maximale autorisée de 2006 107,08$ à 2 146 232,29;
D'augmenter le contrat accordé à la firme Les Entreprises Ventec inc. d'un montant de 
140 125,21 $ taxes incluses, pour l'établir à 2 059 010,25 $ taxes incluses;

De renflouer les surplus utilisés de façon temporaire afin de financer le présent dossier 
par le règlement d'emprunt CA-24-280."

D'imputer la dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-04-30 12:27

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe

1/121



Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mercredi 4 octobre 2017 Résolution: CA17 240538

Autoriser une affectation de surplus temporaire de 1 531 843,16 $, accorder un contrat de 1 918 
885,04 $ à Les entreprises Ventec inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement du parc 
Walter-Stewart - Phase II dans l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une dépense maximale 
de 2 006 107,08 $ (appel d'offres public VMP-17-038 - 4 soumissionnaires)

Il est proposé par Jean-Marc Gibeau

appuyé par Richard Bergeron

D'autoriser une dépense maximale de 2 006 1047,08 $ afin de réaliser la seconde phase des travaux 
d'aménagement du parc Walter-Stewart, formé du lot 1 425 280 du cadastre du Québec, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie (appel d’offres public n°. VMP-17-038 – 4 soumissionnaires); 

D'accorder, à cette fin, un contrat à Les entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, soit 
au prix total de 1 918 885,04 $, taxes incluses, conformément aux cahier de charges;

D’affecter temporairement un montant de 1 531 843,16 $ des surplus de l’arrondissement au financement 
de cette dépense;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.17   1170093008

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 5 octobre 2017
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1170093008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 140 125,21 $ afin de 
majorer la dépense à 2 059 010,25 $ dans le cadre du contrat 
accordé à Les entreprises Ventec inc. pour la réalisation des 
travaux d’aménagement du parc Walter-Stewart - Phase II dans 
l’arrondissement de Ville-Marie 

CONTENU

CONTEXTE

Le présent addenda vise à autoriser l'augmentation du contrat accordé à la firme Les
Entreprises Ventec Inc. d'un montant de 140 125,21 $ taxes incluses pour l'établir à 2 
059 010,25 $ taxes incluses. La ventilation des honoraires supplémentaires est jointe 
au dossier.
Le montant total des frais incidents demeure inchangé, la dépense totale autorisée par 
le dossier sera donc de 2 146 232,3 $ taxes incluses.

En octobre 2017, la firme Les entreprises Ventec Inc. obtenait le mandat de réaliser les
travaux d'aménagement du parc Walter-Stewart Phase II. Ce mandat fut octroyé à la 
suite d’un appel d’offres public en avril de la même année (VMP-17-038). 

En cour de projet, il fut requis d'effectuer des ajustements au niveau de la toiture du 
nouveau chalet ainsi qu'à la finition, en fonction des prescriptions émises par comité 
consultatif d'urbanisme (CCU). La dalle accueillant le futur chalet sera quant-à elle
renforcée (dalle armée). À la demande de la ville-centre, de nouveaux noeuds 
intelligent devront être intégrés à l'éclairage du parc; cet ajustement mineur n'était pas 
prévu initialement étant donné une nouvelle directive. Dans le cadre des travaux de 
décontamination, les sols se sont avérés plus contaminés que l'évaluation initiale issue 
de l'étude de caractérisation. 

Les dépassements de coût susmentionnés peuvent être couverts par les honoraires 
rattachés au contrat approuvé.

Dans le cadre des travaux, une mise au norme est requise au niveau des branchements 
aux utilités publiques. Cette mise aux normes ne pouvait être anticipée en raison de 
branchements n'apparaissant pas aux plans de la Ville et d'Hydro-Québec. Cet 
ajustement nécessaire au bon fonctionnement du nouveau chalet requiert des 
honoraires supplémentaires. Des dépassements au niveau de la structure du chalet 
sont anticipés. Une erreur au devis occasionne un ajustement concernant les surfaces 
de jeu à aménager. Une excavation en profondeur est requise en lien avec la mise aux 
normes des raccordements aux utilités publiques. Cette excavation implique 
notamment le traitement d'une quantité supplémentaire de sols contaminés. Ces 
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travaux supplémentaires ne peuvent être couvert par les honoraires rattachés au 
contrat approuvé. En effet, dans le cadre du contrat VMP-17-038, les contingences de 
174 444,09 $, approuvés par la résolution du CA17 240538, seront été engagés dans 
leur totalité pour couvrir les travaux cités dans le paragraphe précédent, conformément 
au vote de crédit.

Les Entreprises Ventec Inc. a déposé une demande d'honoraires supplémentaires de 
140 125,21 $, taxes incluses, (jointe au présent sommaire addenda) que nous jugeons 
acceptable eu égard aux travaux supplémentaires qui doivent être rendus.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Nathalie N HÉBERT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Hamida BOUGACI
secretaire d'unite administrative

Tél :
514-868-4168

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.36

2018/05/08 
18:30

(2)

Dossier # : 1170093008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser une affectation de surplus temporaire de 1 531 843,16 
$, accorder un contrat de 1 918 885,04 $ à Les entreprises 
Ventec inc. pour la réalisation des travaux d’aménagement du 
parc Walter-Stewart - Phase II dans l’arrondissement de Ville-
Marie et autoriser une dépense maximale de 2 006 107,08 $ 
(appel d’offres public VMP-17-038 – 4 soumissionnaires)

D'autoriser une affectation de surplus temporaire de 1 531 843,16 $;
D'autoriser une dépense de 2 006 1047,08 $ pour réaliser la seconde phase des travaux
d'aménagement du parc Walter-Stewart, formé du lot 1 425 280 du cadastre du Québec, 
dans l’arrondissement de Ville-Marie (appel d’offres public n°. VMP-17-038 – 4 
soumissionnaires); 

D'accorder à cette fin, un contrat à Les entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire
conforme, soit au prix total approximatif de 1 918 885,04 $, taxes incluses, conformément 
aux cahier de charges;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2017-09-27 16:46

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 # :1170093008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une affectation de surplus temporaire de 1 531 843,16 
$, accorder un contrat de 1 918 885,04 $ à Les entreprises Ventec 
inc. pour la réalisation des travaux d’aménagement du parc 
Walter-Stewart - Phase II dans l’arrondissement de Ville-Marie et 
autoriser une dépense maximale de 2 006 107,08 $ (appel 
d’offres public VMP-17-038 – 4 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

En 2016, l'arrondissement a entamé la première phase des travaux d'aménagement du parc 
Walter-Stewart. Les travaux, complétés au printemps 2017, ont compris la relocalisation 
d'un jardin communautaire, l'aménagement de la première serre communautaire 
multifonctionnelle de la métropole, l'aménagement d'un tronçon cyclable ainsi que le 
réaménagement du terrain de balle. 
La seconde phase du projet d'aménagement du parc Walter-Stewart offre une occasion de 
redonner vie à ce parc par la reconstruction de son chalet et la requalification de ses 
abords. Situé en plein coeur du quartier Sainte-Marie, dans le quadrilatère composé des 
rues de Rouen, Larivière, Dufresne et d'Iberville, le parc Walter-Stewart souffre d'un 
manque d'animation et d'équipements sportifs de qualité. Conformément au Plan directeur 
des parcs et de leurs équipements sportifs et récréatifs adopté par le conseil 
d'arrondissement en juin 2012 et dans le cadre du programme Quartier intégré, le Bureau 
de projets du centre-ville entamera dès octobre 2017 la seconde phase du projet 
d'aménagement du parc Walter-Stewart dont la livraison est prévue à l'été 2018.

Sous la coordination du Bureau de projets du centre-ville, le projet d'aménagement du parc 
Walter-Stewart a fait l'objet d'une démarche de planification et de concertation impliquant 
les organismes communautaires ainsi que les maisons de jeunes du quartier.

Les interventions comprendront notamment la reconstruction du chalet avec l'obtention de 
la certification LEED Argent ainsi que le réaménagement de ses abords avec une offre
diversifiée d'équipements sportifs destinée aux adolescents et adultes du quartier. Ces 
nouveaux équipements sportifs comprennent: un terrain multi-sport, tables de ping-pong, 
un circuit d'entraînement en plein air ainsi qu'un terrain de basketball réaménagé. Le projet 
comprend également un aménagement paysager de qualité ainsi que la fourniture et
l'installation de nouveaux mobiliers (bancs, tables, poubelles, fontaine à boire, biciborne, 
éclairage et tables d'échecs).

À terme, ces interventions permettront la création d'un véritable pôle sportif et culturel en 
plein coeur du quartier Sainte-Marie.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM17 0082 du 23 janvier 2017- Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 900 
000 $ afin de financer des projets d'immobilisations réalisés par les arrondissements 
concernés dans les quartiers Hochelaga, Montréal-Nord et Sainte-Marie, dans le cadre du 
programme Quartier intégré (QI). 
CM15 0828 du 16 juin 2015 - Résolu d’adopter le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 900 000 $ afin de financer des projets d'immobilisations réalisés 
par les arrondissements concernés dans les quartiers Hochelaga, Montréal-Nord et Sainte-
Marie, dans le cadre du programme pilote Quartiers intégrés (QI) », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

CA16 240036 du 9 février 2016 - Résolu d'accorder un contrat de 1 250 596,53 $ à Les 
Entreprises C.Dubois inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement d'un jardin et 
d'une serre communautaire, d'un terrain de balle, d'une piste cyclable et travaux d'éclairage 
dans le cadre du projet de réaménagement du terrain April, formé du lot 1 425 280, 
subdivision 002 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser 
une dépense maximale de 1 304 970,23 $ (appel d'offres public VMP-15-024 – 13
soumissionnaires).

CA16 240119 du 15 mars 2016 - Résolu de modifier l'affectation de surplus afin de 
financer la dépense par le PTI dans le cadre du contrat accordé à Les Entreprises C. Dubois
inc. pour les travaux d'aménagement d'un jardin et d'une serre communautaire, d'un terrain 
de balle, d'une piste cyclable et travaux d'éclairage pour le réaménagement du terrain April 
dans l'arrondissement de Ville-Marie.

CA16 240534 du 8 novembre 2016 - Résolu d'autoriser une dépense additionnelle de 75 
000 $ au contrat octroyé à Les Entreprises C. Dubois inc. pour couvrir les dépenses
relativement aux travaux supplémentaires requis, dans le cadre des travaux
d'aménagement du terrain April.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à octroyer un contrat à Les entreprises Ventec inc., au montant total 
de 1 918 885,04 $ taxes incluses, afin de réaliser des travaux de réaménagement du terrain 
du parc Walter-Stewart - Phase II impliquant la reconstruction d'un chalet de parc et 
l'aménagement de son pourtour. 
En plus de permettre la réhabilitation environnementale du parc, ces travaux permettront la 
fourniture de nouveaux équipements sportifs répondant à une demande exprimée par les 
usagers du parc ainsi qu'un chalet de parc reconstruit dont l'usage sera adapté aux besoins 
du milieu.

Dans le parc actuel, le projet prévoit la démolition du chalet actuel, sa reconstruction en 
modules préusinés conçus à partir de conteneurs maritimes recyclés et assemblés à même 
le site. Le projet prévoit également un travail de nivelage, surfaçage, verdissement ainsi
que la fourniture de nouveaux équipements sportifs répondant aux besoins exprimé par les 
usagers dans le cadre des consultations menées par l'Arrondissement.

Une contingence de 10 % du montant total a été prévue au bordereau de la soumission en 
raison des travaux de réhabilitation requis. Des travaux incidents pourraient être requis 
dans le cadre du projet, ces derniers sont évalués à 5 % du montant total au bordereau de 
la soumission. 

Le 7 septembre 2017, l'appel d'offres public du projet a été annoncé sur le système 
électronique d'appel d'offres (SÉAO) ainsi que dans le quotidien Le Devoir, avec une date
d’ouverture des soumissions prévue le 26 septembre 2017. Durant la période d'appel 
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d'offres, vingt-sept (12) entreprises se sont procuré le cahier des charges, un (1) a formulé 
son désistement, quatre (4) ont déposé des soumissions, la liste des commandes est jointe 
au dossier. Cela correspond à un taux de réponse de 33 %. L'ouverture des offres a eu lieu 
le 26 septembre 2017. Parmi les quatre (4) soumissions déposées, les quatre (4) sont 
conformes et quatre (4) sont non conformes en raison de documents manquants, la liste de 
vérification des documents de soumission est jointe au dossier.

Trois (3) addenda ont été émis durant la période d’appel d’offres, soit le 12 septembre, le 
21 septembre et le 25 septembre 2017. Les addenda présentés ont pour objet la révision 
des plans, dessins et bordereau du projet, ainsi que des réponses et clarifications aux 
questions techniques soulevées par les soumissionnaires . L’émission des trois (3) addenda 
n'a pas occasionné de report de la date de dépôt des soumissions.

Le délai prévu pour la validité des soumissions est de cent-vingt (120) jours calendrier 
suivant la date de l’ouverture des soumissions, ce qui porte la validité au 24 janvier 2018. 

JUSTIFICATION

Les soumissions déposées par Les entreprises Ventec inc. , Ramcor construction inc. , 
Aménagement Côté Jardin inc. et 2633-2312 Québec inc. (Arthier) , Construction Morival
Limitée , 2633-2312 Québec Inc. (Pavatech) et Les Constructions et Pavage Jeskar Inc. sont 
non conformes en raison de documents manquants.
La soumission déposée par Aménagement Côté Jardin inc. comprend une erreur de calcul 
mineure.

Parmi les preneurs de cahier de charge contactés, seule la firme Excavation Patrice Couture 
inc. a fourni le formulaire de désistement, joint au présent sommaire.

Le tableau suivant présente l'analyse des soumissions:

Soumissionnaires Conformité Prix au 
bordereau

(taxes incluses)

Contingences
(taxes

incluses)

Total
(taxes incluses)

Les entreprises Ventec 
Inc.

Conforme 1 744 440,94 $ 174 444,09 $ 1 918 885,04 $

Aménagement Côté
Jardin inc.

Conforme 1 766 343,68 $ 176 635,52 $ 1 942 979,20 $

Ramcor construction inc. Conforme 1 816 194,54 $ 181 619,45 $ 1 997 813,99 $

2633-2312 Québec inc. 
(Arthier)

Conforme 1 943 077,50 $ 194 307,75 $ 2 137 385,25 $

Dernière estimation
réalisée (2017/09/20)

n/a 1 664 176,89 $ 166 417,69 $ 1 830 594,58 $

Coût moyen des soumissions conformes ($)
(total du coût des soumissions conformes / nombre de 
soumissions conformes)

Écart ente la moyenne des soumissions conformes et la plus basse 
soumission conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes - la plus basse 
soumission conforme) / la plus basse soumission conforme) x 
100

1 999 265,87 $

4%

Écart entre la plus haute soumission conforme et la plus basse 
soumission conforme ($)

218 500,21 $

8/121



(la plus haute soumission conforme - la plus basse soumission
conforme)

Écart entre la plus haute soumission conforme et la plus basse 
soumission conforme (%)
((la plus haute soumission conforme - la plus basse soumission
conforme) / la plus basse soumission conforme) x 100

11 %

Écart entre la plus basse soumission conforme et la dernière 
estimation ($)
(la plus basse soumission conforme - estimation)

Écart entre la plus basse soumission conforme et la dernière 
estimation (%)
((la plus basse soumission conforme - estimation) / estimation) x 
100

- 88 290,46 $

5%

Écart entre la deuxième plus basse soumission conforme et la 
plus basse soumission conforme ($)
(la deuxième plus basse soumission conforme - la plus basse
soumission conforme)

Écart entre la deuxième plus basse soumission conforme et la 
plus basse soumission conforme (%)
((la deuxième plus basse soumission conforme - la plus basse 
soumission conforme) / la plus basse soumission conforme) x 
100

24 094,16 $

1%

Le prix de la plus basse soumission conforme présentée par la firme Les entreprises Ventec 
inc. est 5 % (88 290,46 $) plus élevée que l'estimation des professionnels. 

Le faible écart entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation des 
professionnels mandatés par la Ville confirme les prix du marché. 

Après analyse des soumissions, nous recommandons l'octroi du contrat à la firme Les
entreprises Ventec inc. , le plus bas soumissionnaire conforme, au prix de 1 918 885,04 $. 

Comme requis pour tout octroi de contrat d'exécution de travaux, les validations requises à 
l'effet que la firme Les entreprises Ventec inc. ne fait pas partie de la liste des entreprises à 
licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec ont été faites le 26 septembre 2017.

Les validations requises à l'effet que la firme Les entreprises Ventec inc. ne fait pas partie 
de la liste du registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) et 
qu'aucun administrateurs, dirigeants ou actionnaires ne fait partie de la liste des personnes 
qui doivent être déclarées non conformes en vertu de la Politique de gestion contractuelle , 
ont été faites le 26 septembre 2017.

Le plus bas soumissionnaire, Les entreprises Ventec inc. , a joint avec sa soumission 
l'attestation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) autorisant l'entrepreneur à conclure 
un contrat public.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale à autoriser est de 2 006 107,08 $. Ce montant comprend la valeur des 
travaux de l'entrepreneur Les entreprises Ventec inc. , de 1 744 440,94 $, des contingences 
(10%) de 174 444,09 $, ainsi que des dépenses incidentes (5%) de 87 222,05 $, taxes 
incluses. 
Le coût total maximal de ce contrat de 2 006 107,09 $, taxes, contingences et incidences
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incluses sera assumé comme suit:

Un montant maximal de 328 539.11 $ taxes incluses sera financé dans le cadre du 
programme pilote Quartiers intégrés (Qi) ". La portion financée par l'arrondissement de Ville
-Marie sera donc de 1 677 567.97 $ 

La dépense totale de 2 006 107,09 $ taxes, contingences et incidences incluses soit un coût
net de 1 831 843.16 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, sera 
assumée à 16 % par la ville centre et à 84 % par l'arrondissement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet prévoit la réhabilitation environnementale des terrains situés au pourtour du 
chalet du parc Walter-Stewart.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le contrat n'est pas accordé au mois d'octobre 2017, les travaux d'excavation et de
bétonnage seront retardés et risquent de repousser la livraison du projet à l'été 2019, 
initialement prévue pour la fin de l'été 2018. 
Une fois le chalet démoli, l'arrondissement prévoit faire installer des roulottes en guise de 
toilettes et vestiaires chauffées pour assurer la tenue des activités hivernales.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La Division des communications de l'arrondissement de Ville-Marie a élaboré une stratégie 
de communication pour annoncer les travaux et informer les citoyens durant cette période.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Travaux du mois d'octobre 2017 au mois d'août 2018.

CONFORMITÉ 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 (Daniel BOUGIE)

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Nathalie N HÉBERT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Jean-Marc BISSONNETTE, Service de la concertation des arrondissements
Chloé ROUMAGÈRE, Service de la concertation des arrondissements

Lecture :

Jean-Marc BISSONNETTE, 27 septembre 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-09-27

Patrick CHALOUHI Guy CHARBONNEAU
Conseiller(ere) en amenagement Directeur

Tél : 514 872-3975 Tél : 514 872-0100
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2017-09-27
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Ville-Marie , 
Direction des services administratifs et du
greffe

Dossier # : 1170093008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 140 125,21 $ afin de 
majorer la dépense à 2 059 010,25 $ dans le cadre du contrat 
accordé à Les entreprises Ventec inc. pour la réalisation des 
travaux d’aménagement du parc Walter-Stewart - Phase II dans 
l’arrondissement de Ville-Marie 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1170093008_addenda.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-05-02

Nathalie N HÉBERT Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division des ressources financières

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
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1170093008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Objet : Autoriser une affectation de surplus temporaire de 1 531 843,16 
$, accorder un contrat de 1 918 885,04 $ à Les entreprises 
Ventec inc. pour la réalisation des travaux d’aménagement du 
parc Walter-Stewart - Phase II dans l’arrondissement de Ville-
Marie et autoriser une dépense maximale de 2 006 107,08 $ 
(appel d’offres public VMP-17-038 – 4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1170093008 QI 52 - Parc Walter-Stewart.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-09-27

Daniel BOUGIE Pascal-Bernard DUCHARME
Préposée au budget Chef de section - conseil et soutien financier
Tél : 514 872-4254

Co-auteur 

Marie-Claude Pierre
Agente Analyste Comptable
514-868-3837

Tél : 514 872-2059

Division : Service des finances
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1170093008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Objet : Autoriser une affectation de surplus temporaire de 1 531 843,16 
$, accorder un contrat de 1 918 885,04 $ à Les entreprises 
Ventec inc. pour la réalisation des travaux d’aménagement du 
parc Walter-Stewart - Phase II dans l’arrondissement de Ville-
Marie et autoriser une dépense maximale de 2 006 107,08 $ 
(appel d’offres public VMP-17-038 – 4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD 1170093008.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-09-28

Nathalie N HÉBERT Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division

Tél : 514 872-2661 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Ressources financières
et matérielles
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Analyse d’admissibilité et de conformité de soumission

RÉFÉRENCE

Guide et IAS
Les numéros indiqués dans ces colonnes font référence aux articles du guide d’élaboration d’appels d’offres publics et de gestion

contractuelle (le Guide), ainsi que des instructions aux soumissionnaires (IAS). Ils décrivent de façon détaillée l’exigence de l’élément

en question.

ÉLÉMENT À VÉRIFIER

Questions
Chaque élément doit être vérifié afin de déterminer si l’exigence est rencontrée. Pour ce faire, des questions spécifiques ont été

rédigées afin de vous guider dans l’analyse. Pour plus d’information, veuillez consulter les documents de référence.

CONSTAT

Oui, non, sans objet Pour chaque question d’un élément, un constat est posé selon la réponse donnée : oui, non ou sans objet.

STATUT INTÉRIMAIRE 

Défaut mineur :
Lorsqu’une exigence n’est pas rencontrée, seulement dans certains cas précis et identifiées dans les IAS, l’élément peut être

considéré en défaut mineur. Les éléments pour lesquels il n’est pas possible de cocher « défaut mineur » dans le formulaire, sont

ceux qui prévoient un rejet automatique en cas de défaut.

Demande de remédier au défaut :
Lorsqu’un défaut mineur est identifié, la Ville peut demander au soumissionnaire de remédier à ce défaut. Dans certains cas

d’exception, la Ville peut déclarer l’élément admissible/conforme sans demande de correction auprès du soumissionnaire.

Réponse avant : (date et heure) 
Lorsqu’une demande de remédier à un défaut est transmise à un soumissionnaire, il est recommandé d’exiger un délai de réponse de

5 jours ouvrables. Un délai différent peut être exigé selon la situation. La lettre de la demande doit indiquer la date et l’heure de

réponse et stipuler que tout manquement entrainera le rejet de sa soumission.

Réponse satisfaisante reçue :
Lorsqu’une demande de remédier à un défaut a été transmise à un soumissionnaire et que celui-ci donne une réponse jugée

satisfaisante dans le délai imparti, l’élément est reconnu admissible/conforme.

Avis juridique :
Un avis juridique peut être demandé pour s’assurer de répondre de façon éclairée à une situation particulière qui se présente. Il faut

préalablement avoir rapporté la situation à votre gestionnaire et avoir son consentement pour faire la demande au Service des affaires

juridiques. La date de la demande doit être inscrite dans cette section.

REMARQUE

Précisions
Lorsqu’un défaut mineur, une demande d’avis juridique, ou qu’une non admissibilité/non-conformité est identifiée, une remarque

explicative est nécessaire.

DÉCISION FINALE

Non admissible / non conforme : Lorsqu’un élément ne répond pas à l’exigence, il est trouvé non admissible ou non conforme et la soumission est rejetée.

Admissible / conforme : Lorsqu’un élément répond en tout point à l’exigence, il est trouvé admissible ou conforme.

DESCRIPTIONS DES SECTIONS DE L’ANALYSE DE CONFORMITÉ

15/121



RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS

Numéro d'AO :

Titre d'AO :

Date d'ouverture :

Heure d'ouverture :

RÉSULTATS

Plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du plus bas soumissionnaire conforme : 1 918 885.04 $ 

Deuxième plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme : 1 942 979.20 $ 

Dernière estimation : 1 830 594.58 $ 

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%) 5%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%) 1%

Nombre de soumissions déposées : 4

Rang* Soumissionnaire Prix soumis $
Statut 

intérimaire
Statut final Remarque

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION

Analyse faite par : Date : 2017-09-26

Vérifiée par : Date :

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

2633-2312 Québec 
inc. (Arthier)

2

3

    1 942 979.20  $ 

    1 918 885.04  $ 
Les entreprises 
Ventec Inc.

#VALEUR!

#VALEUR!

#VALEUR!

Aménagement Côté 
Jardin inc.

CONFORME

CONFORME4

VMP-17-038

Travaux d'aménagement du parc Walter-Stewart - Phase II

26-Sep-17

11:00

    2 137 385.25  $ 

    1 997 813.99  $ CONFORME

#VALEUR!Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Patrick Chalouhi

Les entreprises Ventec inc.

Aménagement Côté Jardin inc.

CONFORME1

Ramcor construction 
inc.

46491document8.XLSX
page 1 de 1 
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

$ Légende : Cellules déverrouillées pour saisie manuelle de données 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE : Cellules automatiques mais déverrouillées

No GDD D'OCTROI :

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER REMARQUE
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Prix

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
FAUX

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
FAUX FAUX VRAI

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
FAUX FAUX VRAI

 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?
VRAI

o  Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?
FAUX VRAI

o  Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de 

soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ? FAUX FAUX VRAI

Registraire des entreprises du Québec (REQ)

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à 

la date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ) FAUX VRAI

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?
VRAI FAUX

 Si oui,

o   le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMF ?
FAUX FAUX VRAI

o   Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des soumissions 

ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la procédure de vérification 

de l'AMF d'un soumissionnaire) FAUX VRAI

o   Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.

 Si non, passez au point 4 suivant.

Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 

seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.

 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
FAUX VRAI

Attestation de Revenu Québec (RQ)

 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)? 
VRAI FAUX

 Si oui, 

o   a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
FAUX FAUX VRAI

o   le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la 

procédure de vérification de l'attestation RQ ?) FAUX VRAI

 Si non, 

o   a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
FAUX FAUX VRAI

DÉCISION FINALE

CONFORMITÉ DES PRIX

STATUT INTÉRIMAIRE
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(Signature du responsable de la conformité) (Conforme ou non conforme)
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DÉCISION 
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Patrick Chalouhi RÉSULTAT FINAL : CONFORME

CONSTAT

VMP-17-038

Les entreprises Ventec Inc. 1102033 1

Patrick Chalouhi 26/09/2017

Aménagement du parc Walter-Stewart - Phase II

(Nom et titre du responsable de la conformité) (Date signature) 1170093008
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
FAUX FAUX VRAI

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la 

procédure de vérification de la RBQ) FAUX VRAI

 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ) 
FAUX VRAI

 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)
FAUX VRAI

Politique de gestion contractuelle

 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre 

PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ? FAUX VRAI FAUX VRAI

 Si oui,

o   Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
FAUX VRAI

 Si non,

o   Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste 

PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions? FAUX VRAI

Garantie de soumission

 La garantie de soumission est-elle jointe ? 
FAUX FAUX VRAI

 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)? 
FAUX FAUX VRAI

 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de 

soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :
VRAI FAUX

o   Est-il signé ?
FAUX VRAI

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 

vérification au REQ) FAUX VRAI

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le chèque 

? FAUX FAUX VRAI

Cautionnement de soumission :
FAUX

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre 

d’engagement », disponible au cahier des charges ? FAUX VRAI

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?
FAUX VRAI

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ? 

(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) FAUX VRAI

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 

cautionnement ? FAUX FAUX VRAI

Lettre de garantie bancaire irrévocable :
VRAI

o   La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et 

inconditionnelle », disponible au cahier des charges ? FAUX VRAI

o   La lettre est-elle signée ?
FAUX VRAI

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 

vérification au REQ) FAUX VRAI

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre ?
FAUX FAUX VRAI

 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de 

soumission est-elle jointe sous forme de 

Cautionnement de soumission : 
FAUX

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre 

d’engagement », disponible au cahier des charges ? FAUX VRAI

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?
FAUX VRAI

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ? 

(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) FAUX VRAI

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 

cautionnement ? FAUX FAUX VRAI
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire

 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des 

charges, est jointe? FAUX FAUX VRAI

 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
FAUX FAUX VRAI

 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du 

cahier des charges? FAUX FAUX VRAI

 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ? 

(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) FAUX FAUX VRAI

Obtention du cahier des charges sur SEAO

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?
FAUX VRAI

Visite supervisée des lieux

 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?
FAUX VRAI

Formulaire

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ? FAUX VRAI

 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?
FAUX FAUX VRAI

Signature

 La soumission est-elle dûment signée ?
FAUX VRAI

Consortium

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
FAUX VRAI

Format

 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?
FAUX FAUX VRAI

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune 

rature observée) ? FAUX FAUX VRAI

FAUX FAUX VRAI

FAUX FAUX VRAI

FAUX FAUX VRAI

FAUX FAUX VRAI

FAUX FAUX VRAI

0 0 52

Conforme CONFORME

CONFORME

REMARQUE :

#VALEUR!

#VALEUR!
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AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

Patrick Chalouhi 26/09/2017 Patrick Chalouhi
Signature de l'analyste de dossier
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

$ Légende : Cellules déverrouillées pour saisie manuelle de données 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE : Cellules automatiques mais déverrouillées

No GDD D'OCTROI :

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER REMARQUE
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Prix

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
FAUX

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
FAUX FAUX VRAI

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
FAUX FAUX VRAI

 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?
VRAI

o  Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?
FAUX VRAI

o  Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de 

soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ? FAUX FAUX VRAI

Registraire des entreprises du Québec (REQ)

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à 

la date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
FAUX VRAI

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?
VRAI FAUX

 Si oui,

o   le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMF ?
FAUX FAUX VRAI

o   Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des soumissions 

ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la procédure de 
vérification de l'AMF d'un soumissionnaire) FAUX VRAI

o   Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.

 Si non, passez au point 4 suivant.

Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 

seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.

 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
FAUX VRAI

Attestation de Revenu Québec (RQ)

 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)? 
VRAI FAUX

 Si oui, 

o   a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
FAUX FAUX VRAI

o   le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la 

procédure de vérification de l'attestation RQ ?) FAUX VRAI

 Si non, 

o   a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
FAUX FAUX VRAI
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26/09/2017

(Nom et titre du responsable de la conformité) (Date signature) 1170093008

Patrick Chalouhi RÉSULTAT FINAL : CONFORME

Patrick Chalouhi

Aménagement du parc Walter-Stewart - Phase II VMP-17-038 1 942 979.20

Aménagement Côté Jardin inc. 1102033 2
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
FAUX FAUX VRAI

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la 
procédure de vérification de la RBQ) FAUX VRAI

 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ) 
FAUX VRAI

 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)
FAUX VRAI

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre 

PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ? FAUX VRAI FAUX VRAI
 Si oui,

o   Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF? FAUX VRAI

 Si non,

o   Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste 

PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions? FAUX VRAI

Garantie de soumission

 La garantie de soumission est-elle jointe ? 
FAUX FAUX VRAI

 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)? 
FAUX FAUX VRAI

 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de 

soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :
VRAI FAUX

o   Est-il signé ?
FAUX VRAI

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 

vérification au REQ) FAUX VRAI

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 

chèque ? FAUX FAUX VRAI

Cautionnement de soumission :
FAUX

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre 

d’engagement », disponible au cahier des charges ? FAUX VRAI

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?
FAUX VRAI

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ? 

(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) FAUX VRAI

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 

cautionnement ? FAUX FAUX VRAI

Lettre de garantie bancaire irrévocable :
VRAI

o   La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et 

inconditionnelle », disponible au cahier des charges ? FAUX VRAI

o   La lettre est-elle signée ?
FAUX VRAI

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 

vérification au REQ) FAUX VRAI

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre 

? FAUX FAUX VRAI

 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de 
soumission est-elle jointe sous forme de 

Cautionnement de soumission : 
FAUX

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre 
d’engagement », disponible au cahier des charges ? FAUX VRAI

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?
FAUX VRAI

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ? 

(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) FAUX VRAI

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 

cautionnement ? FAUX FAUX VRAI

CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire

 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des 
charges, est jointe? FAUX FAUX VRAI

 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
FAUX FAUX VRAI

 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du 
cahier des charges? FAUX FAUX VRAI

 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ? 
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) FAUX FAUX FAUX

Obtention du cahier des charges sur SEAO

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?
FAUX VRAI

Visite supervisée des lieux

 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?
FAUX VRAI

Formulaire

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ? FAUX VRAI

 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)? FAUX FAUX VRAI

Signature

 La soumission est-elle dûment signée ?
FAUX VRAI

Consortium

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
FAUX VRAI

Format

 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?
FAUX FAUX VRAI

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune 

rature observée) ? FAUX FAUX VRAI

FAUX FAUX VRAI

FAUX FAUX VRAI

FAUX FAUX VRAI

FAUX FAUX VRAI

FAUX FAUX VRAI
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CONFORME

REMARQUE :
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#VALEUR!
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

$ Légende : Cellules déverrouillées pour saisie manuelle de données 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE : Cellules automatiques mais déverrouillées

No GDD D'OCTROI :

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER REMARQUE
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Prix

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
FAUX

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
FAUX FAUX VRAI

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
FAUX FAUX VRAI

 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?
VRAI

o  Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?
FAUX VRAI

o  Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de soumission 

et/ou à la section C- Bordereau de soumission ? FAUX FAUX VRAI

Registraire des entreprises du Québec (REQ)

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la 

date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
FAUX VRAI

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?
VRAI FAUX

 Si non, passez au point 4 suivant.

 Si oui,

o   le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMF ?
FAUX FAUX VRAI

o   Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des soumissions ou a-

t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la procédure de vérification de l'AMF 

d'un soumissionnaire) (Si vous avez répondu oui à cette question, cochez admissible au point 4 et passez au point 

5) FAUX VRAI

Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 

seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.

 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
FAUX VRAI

Attestation de Revenu Québec (RQ)

 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)? 
VRAI FAUX

 Si oui, 

o   a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
FAUX FAUX VRAI

o   le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la 

procédure de vérification de l'attestation RQ ?) FAUX VRAI
 Si non, 

o   a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
FAUX FAUX VRAI
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Patrick Chalouhi RÉSULTAT FINAL : CONFORME

Patrick Chalouhi

Aménagement du parc Walter-Stewart - Phase II VMP-17-038 1 997 813.99

Ramcor construction inc. 1102033 3
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
FAUX FAUX VRAI

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la 
procédure de vérification de la RBQ) FAUX VRAI

 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ) 
FAUX VRAI

 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)
FAUX VRAI

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre PGC 
et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ? FAUX VRAI FAUX VRAI
 Si oui,

o   Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF? FAUX VRAI
 Si non,

o   Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste PGC 

et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions? FAUX VRAI

Garantie de soumission

 La garantie de soumission est-elle jointe ? 
FAUX FAUX VRAI

 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)? 
FAUX FAUX VRAI

 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de soumission 

est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :
VRAI FAUX

o   Est-il signé ?
FAUX VRAI

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de vérification au 

REQ) FAUX VRAI

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le chèque ?
FAUX FAUX VRAI

Cautionnement de soumission :
FAUX

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre 

d’engagement », disponible au cahier des charges ? FAUX VRAI

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?
FAUX VRAI

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ? (voir 

la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) FAUX VRAI

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 

cautionnement ? FAUX FAUX VRAI

Lettre de garantie bancaire irrévocable :
VRAI

o   La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et 

inconditionnelle », disponible au cahier des charges ? FAUX VRAI

o   La lettre est-elle signée ?
FAUX VRAI

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de vérification au 

REQ) FAUX VRAI

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre ?
FAUX FAUX VRAI

 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de 

soumission est-elle jointe sous forme de 

Cautionnement de soumission : 
FAUX

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre 

d’engagement », disponible au cahier des charges ? FAUX VRAI

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?
FAUX VRAI

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ? (voir 

la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) FAUX VRAI

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 

cautionnement ? FAUX FAUX VRAI

CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire

 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des 
charges, est jointe? FAUX FAUX VRAI

 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
FAUX FAUX VRAI

 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du 
cahier des charges? FAUX FAUX VRAI

 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ? (voir 
la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) FAUX FAUX VRAI

Obtention du cahier des charges sur SEAO

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?
FAUX VRAI

Visite supervisée des lieux

 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?
FAUX VRAI

Formulaire de soumission

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ? FAUX VRAI

 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)? FAUX FAUX VRAI

Signature

 La soumission est-elle dûment signée ?
FAUX VRAI

Consortium

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
FAUX VRAI

Format

 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?
FAUX FAUX VRAI

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune 

rature observée) ? FAUX FAUX VRAI

FAUX FAUX VRAI

FAUX FAUX VRAI

FAUX FAUX VRAI

FAUX FAUX VRAI

FAUX FAUX VRAI

0 0 52

Conforme CONFORME

CONFORME

REMARQUE :

#VALEUR!

#VALEUR!
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

$ Légende : Cellules déverrouillées pour saisie manuelle de données 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE : Cellules automatiques mais déverrouillées

No GDD D'OCTROI :
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Prix

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
FAUX

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
FAUX FAUX VRAI

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
FAUX FAUX VRAI

 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?
VRAI

o  Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?
FAUX VRAI

o  Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de 

soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ? FAUX FAUX VRAI

Registraire des entreprises du Québec (REQ)

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la 

date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
FAUX VRAI

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?
VRAI FAUX

 Si oui,

o   le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMF ?
FAUX FAUX VRAI

o   Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des soumissions ou 

a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la procédure de vérification de 
l'AMF d'un soumissionnaire) FAUX VRAI

o   Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.

 Si non, passez au point 4 suivant.

Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 

seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.

 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
FAUX VRAI

Attestation de Revenu Québec (RQ)

 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)? 
VRAI FAUX

 Si oui, 

o   a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
FAUX FAUX VRAI

o   le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la 

procédure de vérification de l'attestation RQ ?) FAUX VRAI

 Si non, 

o   a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
FAUX FAUX VRAI
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Patrick Chalouhi RÉSULTAT FINAL : À COMPLÉTER

Patrick Chalouhi

Aménagement du parc Walter-Stewart - Phase II VMP-17-038 2 137 385.25

2633-2312 Québec inc. (Arthier) 1102033 4
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
FAUX FAUX VRAI

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la 
procédure de vérification de la RBQ) FAUX VRAI

 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ) 
FAUX VRAI

 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)
FAUX VRAI

Politique de gestion contractuelle

 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre PGC 
et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ? FAUX VRAI FAUX VRAI
 Si oui,

o   Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
FAUX VRAI

 Si non,

o   Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste 

PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions? FAUX VRAI

Garantie de soumission

 La garantie de soumission est-elle jointe ? 
FAUX FAUX VRAI

 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)? 
FAUX FAUX VRAI

 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de 

soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :
VRAI FAUX

o   Est-il signé ?
FAUX VRAI

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de vérification 

au REQ) FAUX VRAI

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le chèque ?
FAUX FAUX VRAI

Cautionnement de soumission :
FAUX

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre 

d’engagement », disponible au cahier des charges ? FAUX VRAI

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?
FAUX VRAI

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ? 

(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) FAUX VRAI

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 

cautionnement ? FAUX FAUX VRAI

Lettre de garantie bancaire irrévocable :
VRAI

o   La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et 

inconditionnelle », disponible au cahier des charges ? FAUX VRAI

o   La lettre est-elle signée ?
FAUX VRAI

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de vérification 

au REQ) FAUX VRAI

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre ?
FAUX FAUX VRAI

 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de 
soumission est-elle jointe sous forme de 

Cautionnement de soumission : 
FAUX

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre 
d’engagement », disponible au cahier des charges ? FAUX VRAI

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?
FAUX VRAI

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ? 

(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) FAUX VRAI

o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 

cautionnement ? FAUX FAUX VRAI

CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION

8

2
.2

.2
.7

2
.9

.1

6
2
.2

.2
.5

2
.1

1
.3

7

2
.2

.2
.6

2
.1

2
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire

 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des 
charges, est jointe? FAUX FAUX VRAI

 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
FAUX FAUX VRAI

 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du 
cahier des charges? FAUX FAUX VRAI

 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ? (voir 
la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) FAUX FAUX VRAI

Obtention du cahier des charges sur SEAO

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?
FAUX VRAI

Visite supervisée des lieux

 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?
FAUX VRAI

Formulaire

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ? FAUX VRAI

 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)? FAUX FAUX VRAI

Signature

 La soumission est-elle dûment signée ?
FAUX VRAI

Consortium

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
FAUX VRAI

Format

 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?
FAUX FAUX VRAI

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune 

rature observée) ? FAUX FAUX VRAI

FAUX FAUX FAUX

FAUX FAUX FAUX

FAUX FAUX FAUX

FAUX FAUX FAUX

FAUX FAUX FAUX

0 0 47

Conforme Incomplet

À COMPLÉTER

REMARQUE :

#VALEUR!

#VALEUR!

Signature de l'analyste de dossier Date Nom de l'analyste de dossier

18

19

26/09/2017 Patrick Chalouhi

20

Patrick Chalouhi

16

17

15

2
.2

.2
.1

3

2
.5

.4
 /

 2
.5

.5

AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

13

2
.2

.2
.1

1 2
.6

 

14

2
.2

.2
.1

2 3
.2

11

2
.2

.2
.1

0

2
.3

.1
 /

 
2
.3

.5
 

12

2
.2

.2
.1

1

2
.5
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Numéro : VMP-17-038 
Numéro de référence : 1102033 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux d’aménagement du parc Walter-Stewart Phase II 

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

2633-2312 Québec Inc. Aménagement 
Pavatech Arthier Construction 
77 Omer DeSerres suite 7A
Blainville, QC, J7C5N3 

Madame 
Roxanne 
Lafontaine 
Téléphone 
 : 450 434-0018 
Télécopieur 
 : 450 434-1380 

Commande : (1341992) 
2017-09-18 17 h 35 
Transmission : 
2017-09-18 17 h 35 

2819715 - 17-0191-01_EL_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-18 17 h 35 - Téléchargement 

2819717 - 17-0191-01_ME_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-18 17 h 35 - Téléchargement 

2819718 - Demande addenda 1 (1 page)
2017-09-18 17 h 35 - Téléchargement 

2819719 - VMP-17-
038_1002_Extait_Coupe AA_Addenda 1 
(COUPE 11 x 17 - 1 page)
2017-09-18 17 h 35 - Téléchargement 

2819720 - VMP-17-038_Addenda 1 (8.5 x 
11 - 12 pages)
2017-09-18 17 h 35 - Téléchargement 

2819721 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (devis)
2017-09-18 17 h 35 - Téléchargement 

2819722 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (bordereau)
2017-09-18 17 h 35 - Téléchargement 

2819723 - VMP-17-038_Plans 
Chalet_Addenda 1 (PLANS 36 x 24 - 7 
pages - sans signature)
2017-09-18 17 h 35 - Téléchargement 

2824387 - VMP-17-038_Addenda3
2017-09-21 13 h 43 - Courriel 

2824392 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda3
2017-09-21 13 h 58 - Courriel 

2825624 - Demande addenda 2 (1 page)
2017-09-25 15 h 32 - Courriel 

2825625 - VMP-17-038_Addenda 
2_Questions_Réponses (3 pages)
2017-09-25 15 h 34 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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Aménagement Coté Jardin Inc 
4303 rue Hogan
Montréal, QC, H2H 2N2 

Monsieur Jean-
Patrick 
Blanchette 
Téléphone 
 : 514 939-3577 
Télécopieur 
 : 514 939-3174 

Commande : (1337272) 
2017-09-06 17 h 48 
Transmission : 
2017-09-06 17 h 48 

2819715 - 17-0191-01_EL_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 15 - Courriel 

2819717 - 17-0191-01_ME_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 34 - Courriel 

2819718 - Demande addenda 1 (1 page)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 

2819719 - VMP-17-
038_1002_Extait_Coupe AA_Addenda 1 
(COUPE 11 x 17 - 1 page)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 

2819720 - VMP-17-038_Addenda 1 (8.5 x 
11 - 12 pages)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 

2819721 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (devis)
2017-09-12 13 h 47 - Courriel 

2819722 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (bordereau)
2017-09-12 13 h 47 - Téléchargement 

2819723 - VMP-17-038_Plans 
Chalet_Addenda 1 (PLANS 36 x 24 - 7 
pages - sans signature)
2017-09-12 18 h 20 - Courriel 

2824387 - VMP-17-038_Addenda3
2017-09-21 13 h 43 - Courriel 

2824392 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda3
2017-09-21 13 h 58 - Courriel 

2825624 - Demande addenda 2 (1 page)
2017-09-25 15 h 32 - Courriel 

2825625 - VMP-17-038_Addenda 
2_Questions_Réponses (3 pages)
2017-09-25 15 h 34 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Construction NRC Inc. 
160 rue Deslauriers
Arr. St-Laurent
Montréal, QC, H4N 1V8 

Madame Lany 
Phaneuf 
Téléphone 
 : 514 331-7944 
Télécopieur  :  

Commande : (1339196) 
2017-09-12 8 h 31 
Transmission : 
2017-09-12 8 h 37 

2819715 - 17-0191-01_EL_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 18 - Messagerie 

2819717 - 17-0191-01_ME_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 39 - Messagerie 

2819718 - Demande addenda 1 (1 page)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 

2819719 - VMP-17-
038_1002_Extait_Coupe AA_Addenda 1 
(COUPE 11 x 17 - 1 page)
2017-09-12 13 h 20 - Messagerie 

2819720 - VMP-17-038_Addenda 1 (8.5 x 
11 - 12 pages)
2017-09-12 13 h 03 - Courriel 

2819721 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (devis)
2017-09-12 13 h 47 - Courriel 
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2819722 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (bordereau)
2017-09-12 13 h 47 - Téléchargement 

2819723 - VMP-17-038_Plans 
Chalet_Addenda 1 (PLANS 36 x 24 - 7 
pages - sans signature)
2017-09-12 18 h 27 - Messagerie 

2824387 - VMP-17-038_Addenda3
2017-09-21 13 h 43 - Courriel 

2824392 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda3
2017-09-21 13 h 58 - Courriel 

2825624 - Demande addenda 2 (1 page)
2017-09-25 15 h 32 - Courriel 

2825625 - VMP-17-038_Addenda 
2_Questions_Réponses (3 pages)
2017-09-25 15 h 34 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Excavation Patrice Couture Inc. 
9500 place Jade, suite 204
Brossard, QC, j4y3c1 
http://www.excavationpcouture.com

Monsieur Michel 
Giroux 
Téléphone 
 : 450 444-2652 
Télécopieur  :  

Commande : (1337572) 
2017-09-07 11 h 16 
Transmission : 
2017-09-07 11 h 16 

2819715 - 17-0191-01_EL_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 15 - Courriel 

2819717 - 17-0191-01_ME_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 34 - Courriel 

2819718 - Demande addenda 1 (1 page)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 

2819719 - VMP-17-
038_1002_Extait_Coupe AA_Addenda 1 
(COUPE 11 x 17 - 1 page)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 

2819720 - VMP-17-038_Addenda 1 (8.5 x 
11 - 12 pages)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 

2819721 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (devis)
2017-09-12 13 h 47 - Courriel 

2819722 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (bordereau)
2017-09-12 13 h 47 - Téléchargement 

2819723 - VMP-17-038_Plans 
Chalet_Addenda 1 (PLANS 36 x 24 - 7 
pages - sans signature)
2017-09-12 18 h 20 - Courriel 

2824387 - VMP-17-038_Addenda3
2017-09-21 13 h 43 - Courriel 

2824392 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda3
2017-09-21 13 h 58 - Courriel 

2825624 - Demande addenda 2 (1 page)
2017-09-25 15 h 32 - Courriel 

2825625 - VMP-17-038_Addenda 
2_Questions_Réponses (3 pages)
2017-09-25 15 h 34 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
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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 
 : 450 435-9551 
Télécopieur 
 : 450 435-2662 

Commande : (1337838) 
2017-09-07 16 h 14 
Transmission : 
2017-09-07 16 h 14 

2819715 - 17-0191-01_EL_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 15 - Courriel 

2819717 - 17-0191-01_ME_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 34 - Courriel 

2819718 - Demande addenda 1 (1 page)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 

2819719 - VMP-17-
038_1002_Extait_Coupe AA_Addenda 1 
(COUPE 11 x 17 - 1 page)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 

2819720 - VMP-17-038_Addenda 1 (8.5 x 
11 - 12 pages)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 

2819721 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (devis)
2017-09-12 13 h 47 - Courriel 

2819722 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (bordereau)
2017-09-12 13 h 47 - Téléchargement 

2819723 - VMP-17-038_Plans 
Chalet_Addenda 1 (PLANS 36 x 24 - 7 
pages - sans signature)
2017-09-12 18 h 20 - Courriel 

2824387 - VMP-17-038_Addenda3
2017-09-21 13 h 43 - Courriel 

2824392 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda3
2017-09-21 13 h 58 - Courriel 

2825624 - Demande addenda 2 (1 page)
2017-09-25 15 h 32 - Courriel 

2825625 - VMP-17-038_Addenda 
2_Questions_Réponses (3 pages)
2017-09-25 15 h 34 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

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 : (1337420) 
2017-09-07 9 h 15 
Transmission : 
2017-09-07 9 h 15 

2819715 - 17-0191-01_EL_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 15 - Courriel 

2819717 - 17-0191-01_ME_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 34 - Courriel 

2819718 - Demande addenda 1 (1 page)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 

2819719 - VMP-17-
038_1002_Extait_Coupe AA_Addenda 1 
(COUPE 11 x 17 - 1 page)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 

2819720 - VMP-17-038_Addenda 1 (8.5 x 
11 - 12 pages)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 
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2819721 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (devis)
2017-09-12 13 h 47 - Courriel 

2819722 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (bordereau)
2017-09-12 13 h 47 - Téléchargement 

2819723 - VMP-17-038_Plans 
Chalet_Addenda 1 (PLANS 36 x 24 - 7 
pages - sans signature)
2017-09-12 18 h 20 - Courriel 

2824387 - VMP-17-038_Addenda3
2017-09-21 13 h 43 - Courriel 

2824392 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda3
2017-09-21 13 h 58 - Courriel 

2825624 - Demande addenda 2 (1 page)
2017-09-25 15 h 32 - Courriel 

2825625 - VMP-17-038_Addenda 
2_Questions_Réponses (3 pages)
2017-09-25 15 h 34 - 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 : (1338192) 
2017-09-08 11 h 07 
Transmission : 
2017-09-08 11 h 07 

2819715 - 17-0191-01_EL_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 17 - Messagerie 

2819717 - 17-0191-01_ME_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 37 - Messagerie 

2819718 - Demande addenda 1 (1 page)
2017-09-12 13 h 03 - Télécopie 

2819719 - VMP-17-
038_1002_Extait_Coupe AA_Addenda 1 
(COUPE 11 x 17 - 1 page)
2017-09-12 13 h 19 - Messagerie 

2819720 - VMP-17-038_Addenda 1 (8.5 x 
11 - 12 pages)
2017-09-12 13 h 34 - Télécopie 

2819721 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (devis)
2017-09-12 13 h 48 - Télécopie 

2819722 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (bordereau)
2017-09-12 13 h 47 - Téléchargement 

2819723 - VMP-17-038_Plans 
Chalet_Addenda 1 (PLANS 36 x 24 - 7 
pages - sans signature)
2017-09-12 18 h 25 - Messagerie 

2824387 - VMP-17-038_Addenda3
2017-09-21 13 h 44 - Télécopie 

2824392 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda3
2017-09-21 13 h 59 - Télécopie 

2825624 - Demande addenda 2 (1 page)
2017-09-25 15 h 33 - Télécopie 
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2825625 - VMP-17-038_Addenda 
2_Questions_Réponses (3 pages)
2017-09-25 15 h 34 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Les Entreprises Ventec Inc 
5600 rue Notre-Dame O Bureau 104
Montréal, QC, H4C 1V1 

Monsieur Gino 
Ventura 
Téléphone 
 : 514 932-5600 
Télécopieur 
 : 514 932-8972 

Commande : (1337666) 
2017-09-07 13 h 14 
Transmission : 
2017-09-07 13 h 29 

2819715 - 17-0191-01_EL_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 16 - Messagerie 

2819717 - 17-0191-01_ME_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 39 - Messagerie 

2819718 - Demande addenda 1 (1 page)
2017-09-12 13 h 03 - Télécopie 

2819719 - VMP-17-
038_1002_Extait_Coupe AA_Addenda 1 
(COUPE 11 x 17 - 1 page)
2017-09-12 13 h 21 - Messagerie 

2819720 - VMP-17-038_Addenda 1 (8.5 x 
11 - 12 pages)
2017-09-12 13 h 34 - Télécopie 

2819721 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (devis)
2017-09-12 13 h 48 - Télécopie 

2819722 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (bordereau)
2017-09-12 13 h 47 - Téléchargement 

2819723 - VMP-17-038_Plans 
Chalet_Addenda 1 (PLANS 36 x 24 - 7 
pages - sans signature)
2017-09-12 18 h 24 - Messagerie 

2824387 - VMP-17-038_Addenda3
2017-09-21 13 h 44 - Télécopie 

2824392 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda3
2017-09-21 13 h 59 - Télécopie 

2825624 - Demande addenda 2 (1 page)
2017-09-25 15 h 33 - Télécopie 

2825625 - VMP-17-038_Addenda 
2_Questions_Réponses (3 pages)
2017-09-25 16 h 05 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Neolect Inc. 
104 boul Montcalm Nord
Candiac, QC, J5R 3L8 

Madame 
Marjolaine 
Émond 
Téléphone 
 : 450 659-5457 
Télécopieur 
 : 450 659-9265 

Commande : (1337310) 
2017-09-07 7 h 38 
Transmission : 
2017-09-07 8 h 01 

2819715 - 17-0191-01_EL_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 18 - Messagerie 

2819717 - 17-0191-01_ME_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 38 - Messagerie 

2819718 - Demande addenda 1 (1 page)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 

2819719 - VMP-17-
038_1002_Extait_Coupe AA_Addenda 1 
(COUPE 11 x 17 - 1 page)
2017-09-12 13 h 20 - Messagerie 
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2819720 - VMP-17-038_Addenda 1 (8.5 x 
11 - 12 pages)
2017-09-12 13 h 03 - Courriel 

2819721 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (devis)
2017-09-12 13 h 47 - Courriel 

2819722 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (bordereau)
2017-09-12 13 h 47 - Téléchargement 

2819723 - VMP-17-038_Plans 
Chalet_Addenda 1 (PLANS 36 x 24 - 7 
pages - sans signature)
2017-09-12 18 h 26 - Messagerie 

2824387 - VMP-17-038_Addenda3
2017-09-21 13 h 43 - Courriel 

2824392 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda3
2017-09-21 13 h 58 - Courriel 

2825624 - Demande addenda 2 (1 page)
2017-09-25 15 h 32 - Courriel 

2825625 - VMP-17-038_Addenda 
2_Questions_Réponses (3 pages)
2017-09-25 15 h 34 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Ramcor Construction Inc. 
8085 rue Champ D'Eau
Arrondissement Saint-Léonard
Montréal, QC, H1P 1Y1 

Monsieur Guy 
Cormier 
Téléphone 
 : 514 329-4545 
Télécopieur 
 : 514 329-4818 

Commande : (1337718) 
2017-09-07 14 h 03 
Transmission : 
2017-09-07 14 h 26 

2819715 - 17-0191-01_EL_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 17 - Messagerie 

2819717 - 17-0191-01_ME_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 36 - Messagerie 

2819718 - Demande addenda 1 (1 page)
2017-09-12 13 h 03 - Télécopie 

2819719 - VMP-17-
038_1002_Extait_Coupe AA_Addenda 1 
(COUPE 11 x 17 - 1 page)
2017-09-12 13 h 19 - Messagerie 

2819720 - VMP-17-038_Addenda 1 (8.5 x 
11 - 12 pages)
2017-09-12 13 h 33 - Télécopie 

2819721 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (devis)
2017-09-12 13 h 48 - Télécopie 

2819722 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (bordereau)
2017-09-12 13 h 47 - Téléchargement 

2819723 - VMP-17-038_Plans 
Chalet_Addenda 1 (PLANS 36 x 24 - 7 
pages - sans signature)
2017-09-12 18 h 25 - Messagerie 

2824387 - VMP-17-038_Addenda3
2017-09-21 13 h 44 - Télécopie 

2824392 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda3
2017-09-21 13 h 59 - Télécopie 
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2825624 - Demande addenda 2 (1 page)
2017-09-25 15 h 33 - Télécopie 

2825625 - VMP-17-038_Addenda 
2_Questions_Réponses (3 pages)
2017-09-25 16 h 05 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Saho construction 
424 boul. Raymond
Québec, QC, G1C8K9 

Monsieur Dan 
Renauld 
Téléphone 
 : 418 614-3425 
Télécopieur 
 : 418 661-1177 

Commande : (1338020) 
2017-09-08 8 h 58 
Transmission : 
2017-09-08 9 h 04 

2819715 - 17-0191-01_EL_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 19 - Messagerie 

2819717 - 17-0191-01_ME_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 39 - Messagerie 

2819718 - Demande addenda 1 (1 page)
2017-09-12 13 h 03 - Télécopie 

2819719 - VMP-17-
038_1002_Extait_Coupe AA_Addenda 1 
(COUPE 11 x 17 - 1 page)
2017-09-12 13 h 21 - Messagerie 

2819720 - VMP-17-038_Addenda 1 (8.5 x 
11 - 12 pages)
2017-09-12 14 h 07 - Télécopie 

2819721 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (devis)
2017-09-12 13 h 48 - Télécopie 

2819722 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (bordereau)
2017-09-12 13 h 47 - Téléchargement 

2819723 - VMP-17-038_Plans 
Chalet_Addenda 1 (PLANS 36 x 24 - 7 
pages - sans signature)
2017-09-12 18 h 28 - Messagerie 

2824387 - VMP-17-038_Addenda3
2017-09-21 13 h 44 - Télécopie 

2824392 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda3
2017-09-21 13 h 59 - Télécopie 

2825624 - Demande addenda 2 (1 page)
2017-09-25 15 h 34 - Télécopie 

2825625 - VMP-17-038_Addenda 
2_Questions_Réponses (3 pages)
2017-09-25 16 h 05 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

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 : (1337649) 
2017-09-07 12 h 58 
Transmission : 
2017-09-07 12 h 58 

2819715 - 17-0191-01_EL_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 15 - Courriel 

2819717 - 17-0191-01_ME_Addenda 1 
(PLANS 36x24 - 8 pages avec signature)
2017-09-12 18 h 34 - Courriel 

2819718 - Demande addenda 1 (1 page)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 

2819719 - VMP-17-
038_1002_Extait_Coupe AA_Addenda 1 
(COUPE 11 x 17 - 1 page)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 
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2819720 - VMP-17-038_Addenda 1 (8.5 x 
11 - 12 pages)
2017-09-12 13 h 02 - Courriel 

2819721 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (devis)
2017-09-12 13 h 47 - Courriel 

2819722 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda 1 (bordereau)
2017-09-12 13 h 47 - Téléchargement 

2819723 - VMP-17-038_Plans 
Chalet_Addenda 1 (PLANS 36 x 24 - 7 
pages - sans signature)
2017-09-12 18 h 20 - Courriel 

2824387 - VMP-17-038_Addenda3
2017-09-21 13 h 43 - Courriel 

2824392 - VMP-17-
038_Bordereau_Addenda3
2017-09-21 13 h 58 - Courriel 

2825624 - Demande addenda 2 (1 page)
2017-09-25 15 h 32 - Courriel 

2825625 - VMP-17-038_Addenda 
2_Questions_Réponses (3 pages)
2017-09-25 15 h 34 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

© 2003-2017 Tous droits réservés 

Page 9 sur 9SEAO : Liste des commandes

2017-09-26https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId...
91/121



Numéro : VMP-17-038 
Numéro de référence : 1102033 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux d’aménagement du parc Walter-Stewart Phase II 

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 d’aménagement du parc Walter-Stewart Phase II 

Date de fermeture de l'avis : 2017-09-26 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 

Les Entreprises Ventec Inc 
5600 rue Notre-Dame O Bureau 104 
Montréal, (QC) CAN 
H4C 1V1 

1145668878 Monsieur Gino Ventura
Téléphone : 514 932-5600
Télécopieur : 514 932-8972 

1 918 885,04 $ 

Aménagement Coté Jardin Inc 
4303 rue Hogan 
Montréal, (QC) CAN 
H2H 2N2 

1143147123 Monsieur Jean-Patrick 
Blanchette
Téléphone : 514 939-3577
Télécopieur : 514 939-3174 

1 942 990,70 $ 

Ramcor Construction Inc. 
8085 rue Champ D'Eau 
Arrondissement Saint-Léonard 
Montréal, (QC) CAN 
H1P 1Y1 

1161184792 Monsieur Guy Cormier
Téléphone : 514 329-4545
Télécopieur : 514 329-4818 

1 997 813,99 $ 

2633-2312 Québec Inc. Aménagement Pavatech Arthier 
Construction 
77 Omer DeSerres suite 7A 
Blainville, (QC) CAN 
J7C5N3 

1142636142 Madame Roxanne Lafontaine
Téléphone : 450 434-0018
Télécopieur : 450 434-1380 

2 137 385,25 $ 

Important : Le nom des soumissionnaires ainsi que leur prix total respectif sont divulgués sous réserve de vérification ultérieure. 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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Arrondissement Ville-Marie 
800, boul. De Maisonneuve, 17 étage  
Montréal (Québec) H2L 4l8 
Téléphone :   514 493-8033 
Courriel : dzambito@ville.montreal.qc.ca 

 
Le 12 septembre 2017 
 
 
Destinataires : Aux soumissionnaires 
 
Objet :   ADDENDA No 1 

Parc Walter-Stewart 
Travaux d’aménagement – Phase II 

 Soumission no VMP-17-038 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-joint les documents que comporte l'addenda cité en rubrique. 
 
Cet addenda fait partie intégrante des documents de soumission et les complète ou modifie 
comme suit : 

Addenda No. 1 7 pages 
Annexes 

- Bordereau de soumission (Section C révisée) 4 pages 
- Dessin standard No. 2-410-001 (Nouveau dessin) 1 page 
- Dessin standard No. 2-477-109 (Nouveau dessin) 1 page 
- Dessin standard No. 2-477-113 (Nouveau dessin) 1 page 
- Dessin standard No. 2-477-127 (Nouveau dessin) 1 page 
- Extrait de plan 1002 feuillet 2 de 5 (Coupe 2 révisée) 1 page 
- Extrait de plans1004 feuillet 4 de 5 (Tableau des équipements) 1 page 
- Plans révisés du chalet 7 pages 
- Plans révisés en électricité 8 plans 
- Plans révisés en mécanique 8 plans 

 
Veuillez l'ajouter aux documents que vous avez déjà en votre possession. 
 
En accuser réception à la Section D intitulé Connaissance des addenda du formulaire de 
soumission 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
Préparé par : 
 
Pascal Bauer, architecte paysagiste 
Groupe Marchand Architecture et Design inc. 
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Arrondissement Ville-Marie 
800, boul. De Maisonneuve, 17 étage  
Montréal (Québec) H2L 4l8 
Téléphone :   514 493-8033 
Courriel : dzambito@ville.montreal.qc.ca 

 

Page 1 de 6 

Le 12 septembre 2017 
 

ADDENDA No 1 
 

PROJET : Parc Walter-Stewart 
 Travaux d’aménagement – Phase II 

 Soumission no VMP-17-038 
 
 
Article 1.   Questions/ réponses : 
 

Q 1 : Je soumissionne la portion éclairage du bordereau pour le projet en annexe. Ce que je ne 
comprends pas c’est que les plans électriques sont pour la portion chalet du parc et cette 
même portion (électricité pour chalet de parc) n’est même pas sur le bordereau. 
 
De plus, les quelques informations pour l’éclairage extérieur sur le plan EL-05, entre autre les 
quantités de lampadaires, ne correspondent pas aux quantités sur bordereau. Merci de 
prendre le temps de me répondre. 

 
R 1 : Les plans électriques et mécaniques sont émis pour soumission dans le présent 
addenda. Le bordereau de soumission est révisé et joint à cet addenda. 
 
Q 2 : Est-ce que vous pouvez m’indiquer la section du devis de la surface proposée 
synthétique. Est-ce du Fibar system 300? 
 
Nous aimerions savoir si vous avez mis une zone de 6’ de dégagement. Puisque la clientèle 
cible est 13 ans et plus. Ces équipements ne sont pas assujettis aux normes. Par contre, nous 
recommandons fortement de faire l’installation sur une surface de réception de chute adéquate 
et de respecter une zone de dégagement de 6’. 

 
R 2 : la section de devis pour la surface de protection est le fascicule 02-535 intitulé Surface de 
jeu 
 
La surface proposée est de type Fibar 300. 
 
Bien que ces équipements ne soient pas assujettis à la norme CSA-Z614 la zone de protection 
respecte un dégagement de 1,80m 
 
Q 3 : Bonjour, pourriez-vous nous transmettre le détail 3-310-901 pour la dalle de béton coulée 
en place pour le chalet de parc? 
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R 3 : La coupe AA pour la dalle du chalet est révisé et jointe en annexe 
 

Article 2.   Bordereau de soumission : 
 

Veuillez remplacer les pages 1 à 4 de la Section C du bordereau de soumission par celles ci-
jointes. 

 
Article 3.   Clauses administratives spéciales : 
 

La note suivante est ajoutée à l’article 4, page 3 de la section III Clauses administratives 
spéciales : 
 

L'entrepreneur devra être disponible pour une réunion de démarrage le jeudi 5 octobre 
2017. 
L'entrepreneur devra également débuter les travaux dès la semaine du 9 octobre 2017. 

 
Article 4.   Prescriptions spéciales : 
 

Fascicule 02-220 – Terrassement, excavation et remblayage 
L’article b) intitulé Terrassement des surfaces en terre battue à la page 3 de 6, est annulé. 
 
L’article d) intitulé Excavation des surfaces en gravier pour jardin communautaire et l’aire de 
livraison (incluant la fondation) à la page 3 de 6, est remplacé par l’article suivant : 

d) Excavation des surfaces en gravier pour jardin communautaire et l'aire de livraison  
(incluant la fondation) 
Sous toutes les surfaces indiquées aux plans, l’entrepreneur doit pour les surfaces en 
gravier pour jardin communautaire (Sentier piétonnier), mettre en forme le terrain pour 
obtenir un fond de forme à 150 mm minimum sous les niveaux projetés et conformément 
au détail standard No. 2-511-101. 

 
Fascicule 02-430 – Drainage 
Le numéro de détail standard identifié 3-310-116 et spécifié à la page 2 de 4 est remplacé par 
le détail standard 2-410-001 Drain français pour aire de jeu. 
 
Ce détail est annexé au présent addenda. 
 
Fascicule 02-444 – Clôture à mailles de chaine 
A l’article 4.1 Ouvrages, la note suivante : 

. la mise en place d’une barrière coulissante. 
 
Est remplacée par : 

. la mise en place d’une barrière double. 
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L’article 4.3.2  Barrière à mailles de chaine coulissante, est remplacé par le  suivant : 

Fournir les éléments requis et faire l'installation de la section de barrière spécifiée aux 
plans. 
Barrière double avec une ouverture de 3,50 mètre de largeur avec loquet et mentonnet de 
type industriel, verrou vertical et butoir de barrière ancré dans le béton. 
Hauteur : 1,80 m 
Ouverture : 3,50 m 
Poteau et capuchon 4-1/2’’ 
Cadre extérieur 2-3/8’’, intérieur 1-11/16’’. Diagonales 1-5/16’’ 
Grillage : acier galvanisé 

 
Fascicule 02-460 – Appareil de jeu 

La description des équipements de callisthénie de type Parkour est corrigée pour : 
02-460-02 – Module de callisthenie type parkour 
 Barre L # 220547; 
 Barre # 220538; 
 Barre # 220540 (2); 
 Pyramid # 220505; 
 Cube tic-tac # 220531; 
 Grimpeur # 220510; 
 Panneau d’instruction # 220590; 

 
Fascicule 02-477 – Équipement de parc 
À l’article 3 intitulé Installation de la corbeille la référence au détail standard 2-477-106 est 
remplacée par la référence au détail 2-477-127. 
 
À l’article 4 intitulé Installation des table à pique-nique la référence au détail standard 2-477-
109 est remplacée par la référence aux détails 2-477-109 et 2-477-113. 
 
Ces détails sont annexés au présent addenda. 
 
La note suivante est ajoutée à l’article Équipements fournis par l’entrepreneur. 

Chalet de parc : 
Cet article comprend la fourniture et la construction d’un chalet de parc constitué de 4 
conteneurs maritimes. Fournir les aménagements, équipements et finition selon les plans 
et détails de construction. 

 
Fascicule 02-484 – Apport de terre de culture 
Les numéros de détails standards identifiés 2-490-02 et 2-490-03 spécifiés à la page 5 de 4 
sont corrigés par les numéros de détails standards 2-491-501 et 2-491-503. 
 
Fascicule 02-491 – Plantation de végétaux 
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Les numéros de détails standards identifiés 2-491-01 et 2-491-03 spécifiés à la page 5 de 7 
sont corrigés par les numéros de détails standards 2-491-501 et 2-491-503. 
 
La référence au détail de construction se lisant comme suit : 

(voir détail de construction n° 2-491-02). 
Est annulée. 
 
Fascicule 02-535 – Surface de jeu 
La première phrase de l’article 2 intitulé Surface de jeu Fibar System 300  à la page 1 de 2, se 
lisant : 

La surface de jeu Fibar System 300 est distribuée par Distributions Richard Tessier Inc. 
 
Est annulée et remplacée par la suivante : 

La surface de jeu est de type Fibar System 300 tel que distribué par ABC Récréation ou 
équivalent approuvé. La surface de protection en fibre de bois doit être Certifiée IPMA en 
matière d’absorption de chocs au sol. 

 
Fascicule 03-310 – Bétonnage pour aménagement extérieur 
À l’article 03-310-01 intitulé Dalle de béton coulé en place pour le chalet de parc, la référence 
au détail de construction 3-310-910 est annulée. 
 
Se référer au détail de construction intitulé dalle de béton pour chalet de parc ci-jointe. 
 
À l’article 03-310-07 intitulé Bordure de béton coulé en place, la référence au détail de 
construction 3-310-123 est remplacée par la référence au détail 3-310-112. 

 
Article 5.   Dessins standards : 
 

Les dessins standards suivants sont ajoutés : 
2-410-001 Drain français pour aire de jeu 
2-477-109 Installation d’une table à pique-nique 
2-477-113 Installation d’une table à pique-nique hexagonale 
2-477-127 Installation d’une corbeille à papier 

 
Article 6.   Plans mécanique/électrique : 
 

Les plans de génie électrique EL-01 à EL-08 sont émis pour soumission. 
Les plans de génie mécanique ME-01 à ME-07 sont émis pour soumission. 

 
Article 7.   Plans de paysage : 

 
La note du plan 1002 feuillet 2 de 5 se lisant comme suit : 
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 Nouvel accès proposé prévoir barrière coulissante (voir devis fasc. 02-444). 
 
Est remplacée par la note suivante : 
 Nouvel accès proposé prévoir barrière double (voir devis fasc. 02-444). 

 
Le tableau des équipements de jeux du plan 1002 feuillet 4 de 5 est corrigé (voir extrait de plan 
en pièce jointe) 

 
Article 8.   Plans du chalet de parc : 

Notes générales _A-020 : 
1. Le facteur R des murs extérieurs et de la toiture ont été modifiés. 

 
Plan de plafond réfléchi _A-200: 
Légende de plafond 

1. Certains codes de spécifications ont été modifiés 
 

2. Une note générale a été ajoutée : D. 
 

3. Un (1) type A1 a été remplacé par un (1) type A, dans la pièce #108, puisqu’il y a avait 
un conflit avec des conduits au plafond.  
Un (1) type C a été déplacé dans la pièce #102, comme il y a un conflit avec le conduit 
SE-3. 
Les deux (2) appareils de type A1de la pièce #101, devront être coordonné, puisque 
ceux-ci risquent d’entrer en conflit avec le conduit SE-3. 
 

4. L’appareil d’éclairage dans la salle mécanique devra être validé puisqu’il y a un conflit 
avec 2 conduits. 

 
Plan d’architecture et d’électricité _A-300 : 

1. La porte P1/601 accessible de l’extérieur vers l’intérieur (vers la pièce #106) a été 
modifiée pour une dimension de 32’’ plutôt que 36’’. Se référer également au plan :  
 

2. Des informations supplémentaires sur les serrures ont été ajoutées pour les portes P1 et 
P1A, dans les Notes spécifiques : Portes. 

 
Plan des finis _A-400 : 

1. L’indication sur la couleur P3 a été modifiée par : Intérieur boîtes de bois. 
 
2. Une spécification supplémentaire a été ajoutée pour le fini : PS1 : Catégorie 10 

spécifiée. 
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3. Les noms du modèle de la TC1et de la TC2 ont été mise à jour, puisque l’information 
n’était pas la bonne. 
De plus, les dimensions de la TC1 ont été ajoutées. 

 
Élévations intérieures _A-500 : 

1. Certaines couleurs de peinture ont été spécifiés et d’autres ont été modifiées. 
Se référer aux élévations A, C et D. 

 
2. La note : Rideau, modèle à confirmer a été remplacée par; Rideau, fourni par d’autres 

 
Détails d’ébénisterie _A-600 : 

1. Le grille-pain sera : fourni par d’autres, tel que tous les autres petits équipements 
électriques 
 

2. Le revêtement du détail de comptoir – coin café a été spécifié 
 

Toiture _A-800 : 
1. Une spécification plus précise a été ajoutée pour la membrane de finition de la toiture 

blanche. 
 

2. La pente vers le drain de toit a été révisée. 
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Arrondissement Ville-Marie 
800, boul. De Maisonneuve, 17 étage  
Montréal (Québec) H2L 4l8 
Téléphone :   514 493-8033 
Courriel : dzambito@ville.montreal.qc.ca 

 
Le 15 septembre 2017 
 
 
Destinataires : Aux soumissionnaires 
 
Objet :   ADDENDA No 2 

Parc Walter-Stewart 
Travaux d’aménagement – Phase II 

 Soumission no VMP-17-038 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-joint les documents que comporte l'addenda cité en rubrique. 
 
Cet addenda fait partie intégrante des documents de soumission et les complète ou modifie 
comme suit : 

Addenda No. 2 3 pages 
 
Veuillez l'ajouter aux documents que vous avez déjà en votre possession. 
 
En accuser réception à la Section D intitulé Connaissance des addenda du formulaire de 
soumission 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
Préparé par : 
 
Pascal Bauer, architecte paysagiste 
Groupe Marchand Architecture et Design inc. 
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Le 15 septembre 2017 
 

ADDENDA No 2 
 

PROJET : Parc Walter-Stewart 
 Travaux d’aménagement – Phase II 

 Soumission no VMP-17-038 
 
 
Article 1.   Questions/ réponses : 
 

Q 1 : Bonjour, pourriez-vous nous transmettre les détails pour les poteaux du filet arrêt-balles? 
 

R 1 : Il n’y a pas de détails pour les filets arrêt balles. Veuillez vous référer au fascicule 2-444 
pour le dimensionnement des différents éléments. 
 
Hauteur hors sol des poteaux : 6m 
Distance entre les poteaux : maximum 3m 
Traverse supérieure : 42mm diam. 
Fil inférieur : 5mm diam. 
 
Q 2 : Bonjour, pourriez-vous nous fournir le détail de la fondation granulaire sous le pavé de 
béton préfabriqué? 

 
R 2 : Voir le fascicule 2-514 
 
Q 3 : Bonjour,  
Svp veuillez nous clarifier le point suivant :  
Selon le bordereau de l’addenda 1 pour l’éclairage dans les parcs, quel est le mode de 
payement pour ces trois articles (alimentation du terrain de baseball, des lampadaires de la 
piste cyclable et l’éclairage du sentier) ? Car selon le plan électrique El05 l’ampleur des travaux 
extérieur sont : des conduits bétonnés, des raccordements, boite de tirage, filage, 3 bollards 
type B et 1 lampadaire type A avec nouvelles bases. Le restant des travaux intérieurs sont à 
l’article électricité du bâtiment.  
Alors veuillez nous clarifier pourquoi il y a ces trois articles? Le prix pourrait être un global pour 
ces travaux extérieur ou bien par article (lampadaire, base, filage, conduits,…) 
Merci svp de nous clarifier ce point afin de pouvoir présenter un prix au délais requis. 

 
R 3 : Fournir un prix global pour ces articles. 
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Q 4 : Bonjour Suite à l’addenda 1, j’ai quelques questions :  
1) Le plan électrique indique ce qui semble être un terrain de volleyball et un terrain de 

basketball.  
2) Article 1 : Alimentation du terrain de baseball : Ou se trouve ce terrain?  

Item 2 : Alimentation de la piste cyclable : Aucune piste cyclable au plan électrique ni 
aux autres disciplines.  
Item 3 : Éclairage du sentier et du terrain de soccer : Pas de terrain de soccer au plan 

 
R 4 : Voir croquis ci-après 
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Direction des travaux publics  
Bureau de projets du centre-ville  
 
800, boulevard De Maisonneuve Est, 20e étage 

 
 
 
 

Le 21 septembre 2017 
 
 
 

 
 

ADDENDA no. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soumission : VMP-17-038 
 

Travaux d’aménagement du parc Walter-Stewart Phase II 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Le présent addenda fait partie intégrante des documents de soumission  
et comporte deux (2) pages incluant celle-ci 
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Travaux d’aménagement du parc Walter-Stewart Phase II Soumission VMP-17-038 
 Page 2 de 2 

1-    QUESTIONS / RÉPONSES : 
 

 
1) Au  devis  de  réhabilitation  des  sols,  le  point  4.3.7 mentionne  que  les  excavations  réalisées 

uniquement  pour  fins  de  réhabilitation  environnementale  doivent  être  remblayées  avec  un 
sable de calibre MG‐112. Toutefois, l’article au bordereau payable à la tonne métrique pour le 
remblayage nous réfère au point 4.4.8 ou il est seulement question de matériaux d’emprunt. 

 
Doit‐on comprendre que à cet item, nous devons remblayer avec du sabre de calibre mg‐112? 
 
Remblayage pour fins de réhabilitation avec matériaux d’emprunt.  
Utiliser le MG 112 pour le remblayage sous la dalle du chalet de parc. 

   
2) À  l’item fourniture et mise en place d’une membrane géotextile du devis de réhabilitation de 

sol, pourriez‐vous spécifier quel type de géotextile nous devons utiliser? 
 

Membrane géotextile de type Texel 7612 ou équivalent approuvé. 
 

3) Selon  le  bordereau  de  l’addenda  1  pour  l’éclairage  dans  les  parcs,  quel  est  le  mode  de 
payement pour  ces  trois articles  (alimentation du  terrain de baseball, des  lampadaires de  la 
piste cyclable et l’éclairage du sentier) ?  

 
Le mode de paiement pour ces articles est global. 

 

4) Selon le plan électrique El05 l’ampleur des travaux extérieur sont : des conduits bétonnés, des 
raccordements, boite de tirage, filage, 3 bollards type B et 1 lampadaire type A avec nouvelles 
bases.  Le  restant des  travaux  intérieurs  sont à  l’article électricité du bâtiment. Veuillez nous 
clarifier pourquoi il y a ces trois articles?  

 
Pour faciliter le suivi des paiements selon l’avancement des travaux. 
 

5) […]  le  prix  pourrait  être  un  global  pour  ces  travaux  extérieur  ou  bien  encore  par  article 
(lampadaire, base, filage, conduits, etc.) 

 
Les modes de paiement restent tel quel. 

 
6) Pour la section 16‐010 et 16‐100A du bordereau numérique de l’addenda 1, les cellules sont 

barrées. Nous ne pouvons y entrer des montants. 
 

Voir le bordereau corrigé joint à l’addenda.  
 
 
 
 
Fin de l’addenda no. 3 
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Vérification faite pour :

1

1.

Financement :

Source 1

Source 2

Source 3

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Montant Années antérieures 2017 2018 2019 2020 2021 Années ultérieures

Montant-

Source 1
758 682,93 $ 918 884,04 $

Montant-

Source 2
328 539,11 $

Total 0,00 $ 1 087 222,04 $ 918 884,04 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

PTI

1170093008

Contrat de construction

Fournisseur(s) :

Sources multiples

Affectation de surplus

2 006 106,08 $

Affectation de surplus temporaire (Arrondissement de Ville-Marie)

PTI (Programme pilote Quartier intégré)

328 539,11 $

1 677 566,97 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

120099

Nom du fournisseur

Les entreprises Ventec inc.

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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NO GDD : 

Taux 2017: 1.0951303727

No d'engagement

Provenance

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Règlement 16-027

Projet 76011
 6101.7716027.802713.01909.57201.000000.0000.112522.000000.98001.00000       328 539.11  $       300 000.00  $            300 000  $ 

      328 539.11  $       300 000.00  $            300 000  $ 

Imputation

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Travaux 6101.7716027.802713.07165.57201.000000.0000.170717.000000.15010.00000       328 539.11  $       300 000.00  $            300 000  $ 

      328 539.11  $       300 000.00  $            300 000  $ 

Travaux d'aménagement du parc Walter-Stewart - Phase II

- Les entreprises Ventec inc.

Total:

1170093008

CC70093008

Progr. Pilote Quartiers intégrés (QI) - Quartiers Hochelaga, Mtl-Nord et Ste-Marie

Total provenance
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Date : 03/05/2018 10:12 AM

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

Demande de virement de crédits

0

Activités d'investissement

-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.

Téléphone :

Remarques

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_5884903\46491document19.XLS Page 1 de 1
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N° de dossier :

�
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Information budgétaire   (Montants nets de ristournes, en milliers de dollars)

Imputation

Projet:

Sous-projet:

Information comptable   (Montants en dollars)

������� Dépenses (taxes incluses): Dépenses (Net ristourne): Contrat (taxes incluses): Contrat (Net ristourne):

• �	�����������
 ��	
���������	
�������	��������������������
���������	��������

l'engagement de gestion numéro �����
��
���	 (Net de ristourne) dans le(s) compte(s) suivant(s):

!���	
�
�	��	����������� Crédits:

Imputation Ville-Marie

Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

• Un virement de crédits sera effectué suite à l'approbation de ce dossier par les instances appropriées, conformément aux

informations financières de la présente intervention.

Conseillère en gestion des ressources financières

Tél.: 514 868-4567

Responsable de l'intervention:

Nathalie Hébert

1734220200

34220

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur les 

éléments suivants de la recommandation et concerne la portion financée par l'arrondissement Ville-Marie, la portion Corpo fera 

l'objet d'une intervention distincte:

"#$%

&'�(# ����������������

"#$�

��'(# ����������������� $�)�"(# ��������������

Parc Walter-Stewart-Aménagement phase 2

1170093008

"#$' *����

Compétence

######

+����

1 531 843,16 $

,�-	� .��,�-	� /
�	�� !��-	�

#####

0���	 1��������

####### ###### #####

2
���� .����	 1�� 0�������

Arrondissement

1 531 843,16 $1 677 567,97 $173422020034220

2
���� .����	 1�� 0������� ,�-	� .��,�-	� /
�	�� !��-	� 0���	 1�������� +����

#### $&3""&&3�� ')##''� �#$))# #%$&) ###### $)#$# #####)%"#$ ######

Date: 2017-09-27

VM70093008 1 531 843,16 $

2 006 107,08 $

"3��

1 752 197,81 $

�
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�	��"��)�'($$�4��5��
���6�##(#�
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"D'autoriser une affectation de surplus temporaire de  1 531 843,16 $;

D'autoriser une dépense de 2 006 107,08 $ pour réaliser la seconde phase des travaux d'aménagement du parc Walter-

Stewart, formé du lot 1 425 280 du cadastre du Québec, dans l’arrondissement de Ville-Marie (appel d’offres public n°. VMP-

17-038 – 4 soumissionnaires); 

D'accorder à cette fin, un contrat à Les entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme,  soit au prix total 

approximatif de 1 918 885,04 $, taxes incluses, conformément aux cahier de charges"

Les surplus seront affectés temporairement jusqu'à l'adotpion d'un règlement d'emprunt Parc Volet local dont 

l'avis de motion est prévu au conseil d'arrondissement du 22 novembre prochain. Une correction d'imputation 

sera effectuée par la suite.

1 831 843,16 $ 1 918 885,04 $

###### #####�$#") ###### ####

                                                 �����������������������	������	���		�����	�
���������	�������
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Addenda

N° de dossier :

•

• Nous certifions qu’il y a des crédits disponibles pour donner suite à l’adoption de cette recommandation conformément aux 

renseignements ci-dessous mentionnés. 

• Nous attestons que le présent dossier est certifié conforme par la Direction des services administratifs selon les conditions

Information budgétaire    (Montants nets de ristournes, en milliers de dollars)

Imputation VM

Projet:

Sous-projet:

Information comptable    (Montants en dollars) portion VM seulement

Résumé: Dépenses (taxes incluses): Dépenses (Net ristourne): Contrat (taxes incluses): Contrat (Net ristourne):

Provenance des crédits VM: Crédits:

Imputation VM

Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne): Contrat (Net ristourne):

• Un virement de crédits sera effectué suite à l'approbation de ce dossier par les instances appropriées, conformément aux

informations financières de la présente intervention.

1 580 150,81 $1 659 796,15 $1 817 693,18 $

Date: 2018-04-27

Une partie de la dépense 328 539,11 $ tx incl (300,0 net de ristournes) est financée par la concertation des 
arrondissement, le détail de l'imputation figure dans l'intervention du service des finances.

1 730 471,14 $

000000 15010 0000057201 000000 0000 1642266438 3818280 801550 07165

Projet Autre Cat.actif FuturActivité Objet S. Objet Inter.

34220

Entité Source C.R

1 580 150,81 $1 659 796,15 $1 817 693,18 $1734220200

Arrondissement

3818280 801550 01909

Entité Source C.R Activité

6438

Objet S. Objet Inter. Projet

00000

Autre Cat.actif Futur

1 659 796,15 $Compétence

102586 000000 9800157201 000000 0000

Total

1170093008

-                    1 660,0               

Parc Walter-Stewart-Aménagement phase 2

-                      

2020

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation et concerne la portion financée par l'arrondissement Ville-Marie:

2018

1 660,0              

2019

" D'autoriser une dépense supplémentaire de 140 125,21 $ et ainsi modifier la dépense maximale autorisée de 2006 107,08$  à 
2 146 232,29;

D'augmenter le contrat accordé à la firme Les Entreprises Ventec inc. d'un montant de 140 125,21 $ taxes incluses, pour l'établir 
à  2 059 010,25 $ taxes incluses;

De renflouer les surplus utilisés de façon temporaire afin de financer le présent dossier par le règlement d'emprunt CA-24-280."                                                

Conseillère en gestion des ressources financières

Tél.: 514 868-4567

Responsable de l'intervention:

Nathalie Hébert

1734220200

34220

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.37

2018/05/08 
18:30

(2)

Dossier # : 1186140001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division Bureau de projets du centre-ville

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense de 309 540,04 $ pour le réaménagement 
paysager et des travaux d'éclairage du parc Messier dans le 
cadre des travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie et 
d’éclairage dans la rue Messier entre la rue Hochelaga et la rue 
Sherbrooke

Autoriser une dépense de 309 540,04 $ taxes incluses pour le réaménagement paysager
et des travaux d'éclairage du parc Messier, dans le cadre du projet de reconstruction de 
conduite d'égout, de conduites d'eau, de voirie et d'éclairage dans la rue Messier entre la 
rue Hochelage et la rue Sherbrooke, de l'arrondissement de Ville-Marie.
Imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-05-04 09:05

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1186140001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division Bureau de projets du centre-ville

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense de 309 540,04 $ pour le réaménagement 
paysager et des travaux d'éclairage du parc Messier dans le cadre 
des travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie et d’éclairage 
dans la rue Messier entre la rue Hochelaga et la rue Sherbrooke

CONTENU

CONTEXTE

Les conduites d'égout unitaires dans la rue Messier entre la rue Hochelaga et la rue 
Sherbrooke ( installées en 1923) ainsi que la conduite d'eau secondaire (installées en 1927) 
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. La DGSRE a 
mandaté la Direction des infrastructures du Services des infrastructures, de la voirie et des 
transports (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.

Le SIVT accordera donc un contrat pour la reconstruction d'un égout combiné (unitaire) et 
d'une conduite d'eau secondaire. L'arrondissement de Ville-Marie souhaite profiter de
l'occasion pour procéder à des travaux de réaménagement paysager et d'éclairage du parc 
existant et demande que ces travaux soient intégrés au contrat accordé par le SIVT. 

Le Dossier décisionnel numéro 1187231047 est en cours de préparation par le SIVT pour le 
conseil municipal du 18 juin 2018, ayant pour objet : « Accorder un contrat aux Entreprises 
Claude Chagnon pour des travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie et d’éclairage dans 
la rue Messier, de la rue Hochelaga à la rue Sherbrooke, dans l'arrondissement Ville-Marie 
(contrat: 2 628 527,35 $ taxes incluses. Appel d'offres public 325802 - 4 
soumissionnaires)»

La portion du contrat qui sera imputée à l'arrondissement de Ville-Marie est évaluée à 299 
040,04 $ taxes incluses, et représente environ 11% du coût total de la soumission. Pour 
être en mesure d'assumer sa partie des travaux, l'arrondissement demande, par le présent 
dossier, d'autoriser cette dépense.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Les travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie et d'éclairage dans la rue Messier, de la 
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rue Hochelaga à la rue Sherbrooke, dans l'arrondissement Ville-Marie, auront lieu sur une 
distance d'environ 155 mètres. Sans s'y limiter, ces travaux consistent en :

- la reconstruction de 135 mètres d'égout unitaire de 375 mm de diamètre;
- la reconstruction de 160 mètres de conduite d'eau secondaire de 200 mm de diamètre;

- la reconstruction complète de la chaussée (± 1 200 m2);
- la reconstruction complète des trottoirs incluant l'ajout de saillies avec fosses de 

plantation (± 750 m2);
- l'aménagement paysager d'un parc urbain (parc Messier);
- le remplacement du système d'éclairage de rue ainsi que l'ajout d'un nouveau système 
d'éclairage pour le parc urbain;
- l'enfouissement de réseaux d'utilités publiques par la CSEM. 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale pour la portion de l'arrondissement est de 309 540,04 $ taxes 
incluses, incluant des incidences de 10 500 $ taxes incluses et représente un coût net de 
282 651,32 $ à la charge des contribuables, lorsque diminué des ristournes fédérale et
provinciale.
La dépense totale est répartis comme suit:

- 224 898,61 $ taxes incluses pour les travaux d'aménagement paysager;
- 84 641,43 $ taxes incluses pour les travaux d'éclairage.

Voir intervention financière jointe au présent dossier.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La stratégie de communication sera prise en charge par le SIVT en collaboration avec 
l'arrondissement de Ville-Marie.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES PAR LE SIVT

Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées
Début des travaux : juillet 2018
Fin des travaux : octobre 2018 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Nathalie N HÉBERT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

José PIERRE, Ville-Marie

Lecture :

José PIERRE, 3 mai 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-05-03

Yasmina ABDELHAK Louis-François MONET
Ingenieur(e) Chef de division

Tél : 514 868 4347 Tél : 514 868-4395
Télécop. : 514 868 3293 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur adjoint
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2018-05-04
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1186140001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division Bureau de projets du centre-ville

Objet : Autoriser une dépense de 309 540,04 $ pour le réaménagement 
paysager et des travaux d'éclairage du parc Messier dans le 
cadre des travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie et 
d’éclairage dans la rue Messier entre la rue Hochelaga et la rue 
Sherbrooke

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1186140001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-05-03

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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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Aucun

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 309 540,04 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 4

Date de début : juillet 2018 Date de fin : octobre 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 02 mai 2018 16:13:08

Yasmina Abdelhak

Prénom, nom

PTI

1186140001

Contrat de construction

Fournisseur(s) :

309 540,04 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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N° de dossier :

•

• Nous certifions qu’il y a des crédits disponibles pour donner suite à l’adoption de cette recommandation conformément aux 

renseignements ci-dessous mentionnés. 

• Nous attestons que le présent dossier est certifié conforme par la Direction des services administratifs selon les conditions
énoncées au courrier budgétaire numéro 38.

Information budgétaire    (Montants nets de ristournes, en milliers de dollars)

Provenance

Projet:

Sous-projet: -

Imputation

Projet:

Sous-projet:

Projet:

Sous-projet:

Information comptable    (Montants en dollars)

Résumé:

Dépenses (taxes incluses): Dépenses (Net ristourne):

• Les crédits inhérents au présent dossier ont été réservés par:

l'engagement de gestion numéro au montant de (Net de ristourne) dans le(s) compte(s) suivant(s):

Provenance  : Crédits:

"Autoriser une dépense de 309 540,04 $ taxes incluses pour le réaménagement paysager et les travaux d'éclairage au parc 
Messier,  dans le cadre du projet de reconstruction de conduite d'égout, de conduites d'eau, de voirie  et d'éclairage dans la 
rue Messier entre la rue Hochelage et la rue Sherbrooke, de l'arrondissement de Ville-Marie."

282 651,32 $309 540,04 $

VM86140001 282 651,32 $

Arrondissement

6438 3818280 801550 01909
Entité Source C.R Activité Objet S. Objet Inter. Projet

00000
Autre Cat.actif Futur

282 651,32 $

000000 98001

Compétence

10258657201 000000 0000

34220

77,0                  77,0                   

Parc Messier- Éclairage

2018

2020 Total2018

34220

Arrondissement

2019

1834220000

283,0                 

2020

2020 Total

Total

Parc Messier- Travaux d'aménagement paysager

1186140001

2019

206,0                 

283,0                 

2019

1834220400

34220

Mise en contexte:

L'arrondissement de Ville-Marie a demandé au SIVT d'intégrer les travaux de réaménagement du parc Messier aux travaux de 
reconstruction de conduite d'égout, de conduites d'eau, de voirie  et d'éclairage dans la rue Messier entre la rue Hochelage et la 
rue Sherbrooke, faisant l'objet d'un contrat à être accordé par le conseil municipal du 18 juin 2018 (réf gdd 1187231047). 
Le présent dossier vise donc l'autorisation de la dépense imputable à l'arrondissement de Ville-Marie pour les travaux du parc 
Messier dans le cadre de ce contrat.

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur 
les éléments suivants de la recommandation:

1834220410

2018

206,0                 

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Imputation

Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

Projet: Sous-projet: Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

• Un virement de crédits sera effectué suite à l'approbation de ce dossier par les instances appropriées, conformément aux

informations financières de la présente intervention.

19010 000006438 3813204 801550 07165 57201 000000 0000 172798 000000

Date: 2018-05-03

Autre Cat.actif FuturObjet S. Objet Inter. ProjetEntité Source C.R Activité

000000 15015 00000

34220 1834220410 84 641,43 $ 77 288,91 $

57201 000000 0000 1727976438 3813204 801550 07165

Projet Autre Cat.actif FuturActivité Objet S. Objet Inter.

34220

Entité Source C.R

205 362,41 $224 898,61 $1834220400

Nathalie Hébert
Conseillère en gestion des ressources financières

Tél.: 514 868-4567

Responsable de l'intervention:
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.38

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1180619004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, des 
contributions à divers organismes pour un montant total de 17 
000 $

D'accorder, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes :
- 5 000 $ au Y des femmes de Montréal;
- 500 $ au Jardin communautaire des 50 citoyens;
- 4 500 $ au Club optimiste Saint-Jacques de Montréal;
- 1 500 $ à Oxy-Jeunes inc.;
- 2 000 $ à la Table de concertation jeunesse Centre-Sud de Montréal;
- 2 000 $ à Organisation Radio-Dodo;
- 1 000 $ à la Société écocitoyenne de Mntréal;
- 500 $ au Festival de Films Féministes de Montréal

D'imputer cette dépense totale de 17 000 $ conformément aux interventions financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-05-03 18:14

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1180619004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions 
à divers organismes pour un montant total de 17 000 $

CONTENU

CONTEXTE

Les élus-es de l'arrondissement de Ville-Marie souhaitent contribuer financièrement auprès 
des organismes suivants. À titre d'information, les organismes ont été identifiés selon leur 
adresse dans les districts concernés. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Montant Nom de l'organisme et coordonnées District

5 000 $
Madame Aula Sabra
Y des femmes de Montréal
1355, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (QC) H3G 1T3
Téléphone : 514-866-9951, poste 350
* Projet Force de Filles Force du Monde 

Peter-McGill

500 $
Madame Sandrine Bigaouette
Jardin communautaire des 50 citoyens
2108 rue Dorion
Montréal (QC) H2K 4B2
Téléphone : 514-691-5864
* Fonctionnement de l'organisme

Sainte-Marie

4 500 $
Monsieur Pierre Monette
Club optimiste Saint-Jacques de Montréal
1750, rue Beaudry
Montréal (QC) H2L 3E9
Téléphone : 514-522-2033
* Sortie à l'Aqua parc Mont-Sauveur à l'intention des 
enfants fréquentant le centre

Saint-Jacques
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Montant Nom de l'organisme et coordonnées District

1 500 $
Madame Alexandra Lamarche
Regroupement des jeunes chambres de commerce du 
Québec

555, boul. René-Lévesque Ouest - (11e étage)
Montréal (QC) H2Z 1B1
Téléphone : 514-933-7595 
* Gala Les Grands Prix de la relève d'affaires 2018 qui 
aura lieu le 8 juin 2018

Peter-McGill

2 000 $
Madame Julie Laloire
Oxy-Jeunes inc.
2020, rue de la Visitation
Montréal (QC) H2L 3C7
Téléphone : 514-728-5297

* 4e édition du projet « Squat ton parc! » qui aura lieu le 

1er juin 2018.

Saint-Jacques

2 000 $
Madame Brigitte Alepin
Organisation Radio-Dodo
2385, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (QC) H2K 2J5
514-987-3000, poste 1818
* Émissions de radio pour les réfugiés en vue de faciliter 
leur intégration.

Saint-Jacques

1 000 $
Monsieur James Oger
Société écocitoyenne de Montréal
2187, rue Larivière
Montréal (QC) H2K 1P5
Téléphone : 514-523-9220
* Animation des ruelles vertes dans Sainte-Marie

Sainte-Marie

500 $
Madame Marion Hubert
Festival de Films Féministes de Montréal
2241, ave Prince-Georges
Montréal (QC) H2K 1S8
Téléphone: 514-691-5633
* Réalisation du second Festival de films féministes de 
Montréal

Sainte-Marie

TOTAUX PAR DISTRICT:
- Cabinet de la mairesse: 0 $
- Sainte-Marie: 2 000,00 $
- Saint-Jacques: 8 500 $
- Peter-McGill: 6 500,00 $ 

JUSTIFICATION
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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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-05-02

Ginette OUIMET Corinne ANDRIEU
Chargée de secrétariat Directrice d'arrondissement adjointe

Tél : 514-868-5531 Tél : 514-872-9052
Télécop. : 514-872-8347 Télécop. : 514 872-5607
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1180619004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Direction

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, des 
contributions à divers organismes pour un montant total de 17 
000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1180619004.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-05-03

Ghizlane KOULILA Dominique MARTHET
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : (514) 872-4512 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe

5/37



N° de dossier :

Nature du dossier : 

8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 17 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 1

Date de début : 08 mai 2018 Date de fin : 08 mai 2018
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec

Oxy-Jeunes inc.

439911

380164

À créer

Nom du fournisseur

Y des femmes de Montréal

Jardin communautaire des 50 citoyens

Club optimiste Saint-Jacques de Montréal

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Organisation Radio-Dodo

Société écocitoyenne de Montréal

Festival de Films Féministes de Montréal

146851

143167

247668

129243

17 000,00 $

Total

1180619004

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

129114

Date et heure système : 03 mai 2018 14:18:43

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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LISTE DES ORGANISMES – CA DU 8 MAI 2018

- 1 -

Organisme demandeur
Projet District

Madame Aula Sabra
Y des femmes de Montréal
1355, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (QC)  H3G 1T3
Téléphone : 514-866-9951, poste 350

Projet Force de Filles Force du Monde qui a 
pour but de créer des projets inspirants pour 
continuer à promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Peter-McGill

Madame Sandrine Bigaouette
Jardin communautaire des 50 citoyens
2108 rue Dorion
Montréal (QC)  H2K 4B2
Téléphone : 514-691-5864

Remplacement des outils de jardinage désuets 
pour les opérations quotidiennes du jardin.

Sainte-Marie

Monsieur Pierre Monette
Club optimiste Saint-Jacques de Montréal
1750, rue Beaudry
Montréal (QC)  H2L 3E9
Téléphone : 514-522-2033

Activité à l’intention des enfants : Sortie à 
l’Aqua parc Mont-Saint-Sauveur, cet été.

Saint-Jacques

Madame Alexandra Lamarche
Regroupement des jeunes chambres de 
commerce du Québec
555, boul. René-Lévesque Ouest - (11e étage)
Montréal (QC)  H2Z 1B1
Téléphone : 514-933-7595

Demande de partenariat : Gala Les Grands Prix 
de la relève d’affaires 2018 qui aura lieu le 8 
juin 2018. Peter-McGill

Madame Julie Laloire
Oxy-Jeunes inc.
2020, rue de la Visitation
Montréal (QC)  H2L 3C7
Téléphone : 514-728-5297

4e édition du projet « Squat ton parc! » qui 
aura lieu le 1er juin 2018.

Saint-Jacques

Madame Brigitte Alepin
Organisation Radio-Dodo
2385, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (QC)  H2K 2J5
514-987-3000, poste 1818

Émissions de radio pour les réfugiés en vue de 
faciliter leur intégration.

Saint-Jacques

Monsieur James Oger
Société écocitoyenne de Montréal
2187, rue Larivière
Montréal (QC)  H2K 1P5
Téléphone : 514-523-9220

Animation des ruelles vertes dans Sainte-Marie

Sainte-Marie

Madame Marion Hubert
Festival de Films Féministes de Montréal
2241, ave Prince-Georges
Montréal (QC)  H2K 1S8
Téléphone: 514-691-5633

Réalisation du second Festival de films 
féministes de Montréal

Sainte-Marie
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

2021 2022

17 000,00 $

Années 
ultérieures

l'engagement  de  gestion no VM80619004

Montant: 17 000,00 $

Montant

Années 
antérieures

2018

17 000,00 $

2020

1180619004

"D'accorder, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes :

- 5 000 $ au Y des femmes de Montréal;
-    500 $ au Jardin communautaire des 50 citoyens;
- 4 500 $ au Club optimiste Saint-Jacques de Montréal;
- 1 500 $ à Oxy-Jeunes inc.;
- 2 000 $ à la Table de concertation jeunesse Centre-Sud de Montréal;
- 2 000 $ à Organisation Radio-Dodo;
- 1 000 $ à la Société écocitoyenne de Mntréal;
-    500 $ au Festival de Films Féministes de Montréal."

0010000

Source

01649161900306161 00000000000000000000000000

Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Total

17 000,00 $

2019

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

011012438

ActivitéEntité C.R

2018-05-03

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.01

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1180141003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser un affectation de surplus et accorder une contribution 
maximale de 25 000 $ à Théâtre Espace Libre pour compenser 
les frais relatifs à l'occupation temporaire du domaine public dans 
le cadre des travaux prévus en 2019 pour le maintien des actifs

D'affecter un montant total de 25 000,00 $ provenant des surplus de l'arrondissement
pour 2019;
D'accorder, une contribution équivalente à THÉATRE ESPACE LIBRE pour compenser les 
frais relatifs à l'occupation temporaire du domaine public dans le cadre des travaux requis 
pour le maintien des actifs; 

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-26 10:13

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 # :1180141003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser un affectation de surplus et accorder une contribution 
maximale de 25 000 $ à Théâtre Espace Libre pour compenser les 
frais relatifs à l'occupation temporaire du domaine public dans le 
cadre des travaux prévus en 2019 pour le maintien des actifs

CONTENU

CONTEXTE

Espace libre est un lieu de création et de diffusion axé sur des spectacles qui interrogent et 
provoquent la pratique du théâtre. Un audit technique a permis d'identifier plusieurs 
déficiences techniques qui doivent faire l'objet de corrections et il est aussi prévu que des 
travaux d'optimisation énergétiques soient réalisés .

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A 

DESCRIPTION

Affecter des surplus et autoriser le versement d'une contribution financière maximale de 25 
000$ pour compenser le coût des permis d'occupation du domaine public prévue en 2019

JUSTIFICATION

La contribution sera versée pour compenser les frais perçus par l'arrondissement au 
moment de l'émission du permis d'occupation du domaine public après que ceux-ci auront 
été acquittés par l'organisme. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Voir pièce jointe 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A 

CONFORMITÉ 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 (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-19

France GUILLEMETTE Corinne ANDRIEU
Secrétaire de direction Directrice d'arrondissement adjointe et 

responsable des services administratifs

Tél : 514 872-9052 Tél : 514-872-9052
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1180141003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Direction

Objet : Autoriser un affectation de surplus et accorder une contribution 
maximale de 25 000 $ à Théâtre Espace Libre pour compenser 
les frais relatifs à l'occupation temporaire du domaine public dans 
le cadre des travaux prévus en 2019 pour le maintien des actifs

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1180141003.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-23

Ghizlane KOULILA Nathalie N HÉBERT
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseillère en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : 514 868-4567
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Précision:

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) :

Date de début : Date de fin :
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

Théatre espace libre 

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

0,00 $

Total

1180141003

Autre

Fournisseur(s) :

Affectation de surplus

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

Date et heure système : 19 avril 2018 09:55:42

Corinne Andrieu

Prénom, nom

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables :

Provenance (Taxes non applicables)

De:

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

• Les crédits requis pour ce dossier seront réservés par 

2018-04-19

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

Autre

2438

Objet

3102500000

Entité C.R

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

072892438

Activité

0000000000

Activité

2020

Futur

Total

25 000,00 $

Cat.actifProjet

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation:

FuturObjet Autre Cat.actif

306173 000000000000000000000000000012000

Source

Entité

25 000,00 $

016491

1180141003

Années 
antérieures

2019

25 000,00 $

2021

Montant

Montant: 25 000,00 $

000000000000 0000

Montant:

Source

0000000

S. Objet Inter.

000000000000

l'engagement  de  gestion no VM80141003

Inter.S. Objet

25 000,00 $

C.R

Années 
ultérieures

2022 2023

61900

"- D'affecter un montant total de 25 000,00 $ provenant des surplus de l'arrondissement pour 2019.

 - D'accorder, une contribution équivalente à THÉATRE ESPACE LIBRE pour compenser les frais relatifs à l'occupation temporaire du 
domaine public dans le cadre des travaux requis pour le maintien des actifs."

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.02

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1180141002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : Plan stratégique de développement durable

Objet : Autoriser l’affectation du surplus libre de l’arrondissement à 
hauteur de 1 500 000 $ ( 500 000 $ par an à compter de 2019) 
afin de soutenir la réalisation des actions identifiées dans le plan 
local de développement durable 2017-2020 et le plan local de 
déplacement

D'affecter une somme de 1 500 000 $ provenant des surplus de l'arrondissement afin de
financer les différentes actions identifiées dans le plan local de développement durable et 
la PLD de Ville-Marie.
D'intégrer ce montant au budget de fonctionnement à raison de 500 000$ par année à 
compter de 2019.
D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-26 10:15

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 # :1180141002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : Plan stratégique de développement durable

Objet : Autoriser l’affectation du surplus libre de l’arrondissement à 
hauteur de 1 500 000 $ ( 500 000 $ par an à compter de 2019) 
afin de soutenir la réalisation des actions identifiées dans le plan 
local de développement durable 2017-2020 et le plan local de 
déplacement

CONTENU

CONTEXTE

Le 4 octobre 2017 , le conseil d’arrondissement a adopté le Plan local de développement 
durable 2017-2020 de Ville-Marie . Celui-ci s'articule autour de cinq (5) priorités 
d’intervention : réduire les émissions de GES et la dépendance aux énergies fossiles; verdir, 
augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des ressources; assurer l’accès à des 
quartiers durables, à échelle humaine et en santé; faire la transition vers une économie 
verte, circulaire et responsable et mobiliser les parties prenantes.
Dans le cadre du Plan de transport de la Ville de Montréal de 2008, du Plan de 
développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 et du Plan local de 
développement durable de l’arrondissement le conseil d,arrondissementr a accordé un le 14 
avril 2015 un contrat de services professionnels à la firme WSP pour la préparation d'un 
Plan local de déplacements (PLD).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution: CA17 240519 : Adopter le Plan local de développement durable 2017-2020 de
l'arrondissement de Ville-Marie.
Résolution: CA15 240155 : Approuver la grille des critères d'évaluation et accorder un 
contrat de services professionnels de 129 921,75 $ à WSP Canada inc. pour la préparation 
d'un plan local de déplacement de l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une dépense 
maximale de 129 921,75 $ (appel d'offres public VMP-15-004 - 6 soumissionnaires)

DESCRIPTION

Le présent sommaire a ainsi pour but d'affecter les surplus libres de l'arrondissement, à 
hauteur de 1 500 000 $, à la réalisation des actions identifiées aux plans locaux de 
l'arrondissement.

JUSTIFICATION

L'affectation des surplus de l'arrondissement permettra, à hauteur de 1 500 000 $, le
financement et la réalisation des actions identifiées aux plans locaux qui ne font pas déjà 
partie des activités régulières de l'arrondissement. Les dépenses encourues sont de diverses 
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natures. En fonction du projet, il peut s'agir d'achats de biens, de services professionnels ou 
d'embauches d'effectifs. 
Pour leur réalisation, certaines actions requièrent également d'autres sources de 
financement, comme le budget d'exploitation, le programme triennal d'immobilisations, le 
fonds des parcs, les fonds de roulement, et le programme triennal d'immobilisations des 
services centraux. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Voir pièces jointes 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plusieurs des actions des plans locaux s’inscrivent dans la démarche de développement 
durable de l’arrondissement, qu’il s’agisse d’environnement, de développement social, de 
développement économique ou de culture. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Intégration au plan d'action en communications de l'arrondissement.
Ces montants seront intégrés au budget de l'arrondissement à partir du processus
budgétaire 2019 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ 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 (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-18
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France GUILLEMETTE Corinne ANDRIEU
Secrétaire de direction Directrice d'arrondissement adjointe

Tél : 514 872-9052 Tél : 514 872-9052
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. : 514 872-5607

4/7



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1180141002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Direction

Objet : Autoriser l’affectation du surplus libre de l’arrondissement à 
hauteur de 1 500 000 $ ( 500 000 $ par an à compter de 2019) 
afin de soutenir la réalisation des actions identifiées dans le plan 
local de développement durable 2017-2020 et le plan local de 
déplacement

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1180141002.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-19

Ghizlane KOULILA Corinne ANDRIEU
Agente de gestion des ressources financières Directrice d'arrondissement adjointe
Tél : (514) 872-4512 Tél : 514 872-9052

Division : Ville-Marie , Direction des services 
administratifs et du greffe
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Précision:

Aucun

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) :

Date de début : Date de fin :
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

1 500,00 $

Total

1180141002

Autre

Fournisseur(s) :

AFFECTATION DE SURPLUS 2019 À 2021

Date et heure système : 18 avril 2018 14:30:50

CORINNE ANDRIEU 
Prénom, nom

Affectation de surplus

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables :

Provenance (Montants Nets de ristournes)

De:

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

Au:

• Les crédits requis sont réservés par :

028062 00000

Autre

"- D'affecter une somme de 1 500 000 $ provenant des surplus de l'arrondissement afin de financer les différentes actions 
identifiées dans le plan local de développement durable et le PLD de Ville-Marie.

- D'intégrer ce montant au budget de fonctionnement à raison de 500 000$ par année à compter de 2019."

2023

20222021 2023

66501

1 642 695,56 $

C.R

Années 
ultérieures

1 500 000,00 $

2022

Inter.S. Objet

Projet

000000 00000

Futur

66501 000000 0000

l'engagement  de  gestion no VM80141002

2438 0010000 306100 03819

Source

0000000

1 500 000,00 $500 000,00 $

S. Objet Inter.

000000000000

Montant:

500 000,00 $ 500 000,00 $Montant

000000000000 0000

Montant: 750 000,00 $

Montant

Années 
antérieures

2019

547 565,19 $ 547 565,19 $547 565,19 $

2021

1180141002

Montant:

Cat.actifInter.

750 000,00 $

Activité Objet S. ObjetEntité

0010000

Source

Entité

1 500 000,00 $

Total

000000306100 00000000000280610000000000

Objet Autre Cat.actif Futur

Années 
antérieures

2019 2020
Années 

ultérieures

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation:

Futur

Total

1 642 695,56 $

Cat.actifProjetActivité

2020

0000000000

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

Source C.R

046012438

ActivitéEntité C.R

Autre

2438

Objet

3102500000

2018-04-18

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.03

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1185158001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Prendre acte du dépôt de l'évolution budgétaire au 31 mars 2018

De prendre acte du dépôt de l'évolution budgétaire au 31 mars 2018. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-26 13:32

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 # :1185158001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Prendre acte du dépôt de l'évolution budgétaire au 31 mars 2018

CONTENU

CONTEXTE

En vertu de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) , la Ville de 
Montréal doit déposer semestriellement une évolution budgétaire. 
Afin de se conformer à la Loi et de répondre à une demande spécifique du comité de 
vérification, la Direction de la comptabilité a décidé de produire pour l'année 2018 des états 
comparatifs des revenus et des dépenses pour les périodes se terminant les 31 mars, 30
juin et 31 août. Ainsi, le trésorier de la Ville délègue aux arrondissements cette obligation.

De plus, et dans un processus de saine gestion budgétaire, il est indispensable de réviser 
périodiquement la situation financière en examinant la tendance des résultats.
L'évolution budgétaire s'avère être un instrument privilégié pour établir ce constat et ainsi 
s'ajuster selon les différents événements survenus en cours d'exercice dans 
l'arrondissement. 
Le suivi budgétaire s'applique aux dépenses de fonctionnement et aux revenus générés. 
L'objectif est de présenter les dépenses et les revenus anticipés par rapport au budget 
modifié et d'en dégager les écarts les plus significatifs.

C'est pour cette raison que le rapport des projections budgétaires au 31 mars 2018 est 
déposé tel que demandé par le Directeur de l'arrondissement de Ville-Marie.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 240590 - Prendre acte du dépôt de l'évolution budgétaire au 31 août 2017
CA17 240481 - Prendre acte du dépôt de l'évolution budgétaire au 30 juin 2017
CA17 240258 - Prendre acte du dépôt de l'évolution budgétaire au 31 mars 2017

DESCRIPTION

L'arrondissement de Ville-Marie anticipe au 31 mars 2018 un excédent d'opération de 516,5
K$ pour la fin de l'exercice 2018.

JUSTIFICATION
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Variation budget original - budget modifié : 6 641,7 K$

Le budget original de dépenses de l'arrondissement de Ville-Marie est de 88 256,9 
K$ pour l'exercice 2018 et le budget modifié au 31 mars 2018 s'élève à 94 898,6 
K$ soit un écart de 6 641,7 K$ par rapport au budget original.

Cet écart s'explique de la manière suivante :

Affectation de surplus de l'arrondissement : 6 659,9 K$ pour financer divers projets 
de l'arrondissement de Ville-Marie (Gestion de paniers de rue, fonds de soutien aux 
organismes CSLDS, approvisionnement en sel de déglaçage, projets de piétonnisation,
aménagement place Émilie-Gamelin, Graffitis, murales,..,) 

•

Crédits additionnels : 16,8 K$ provenant de la Division du Centre de services partagés 
pour soutenir les travaux d'harmonisation des localisations dans leurs bibliothèques 

•

Virement du budget : (35.0) KS de l'arrondissement vers le Service des 
infrastructures, de la voirie et des transports pour l'entretien du Plan lumière du Vieux
-Montréal.

•

REVENUS : Dépassement anticipé de 385,0 K$

Les revenus présentent un dépassement anticipé de la cible de 425,0 K$, qui se 
répartit de la manière suivante :

Stationnement sur rues pour les résidents : 50,0 K$ •
Services techniques & Travaux effectués par la Ville (branchements privés d'aqueduc 
et égouts; travaux d'excavation profonde; vente de documents) : 250,0 K$ 

•

Récupération de frais & réclamations (dépôts et pénalités) : 100,0 K$ •
Constats - Surveillance du stationnement : 25,0 K$ •

Cependant nous anticipons un déficit pour le poste suivant :

Permis de chien : (40,0) K$•

DÉPENSES : Économie anticipée de 131,5 K$

Les dépenses présentent une économie anticipée de 131,5 K$ par rapport au 
budget modifié, qui se répartit de la manière suivante :

Rémunération globale - économie anticipée de 58,1 K$ :

Salaire des employés à traitement : 98,0 K$ •
Ajustements salariaux et primes : (109,2) K$ •
Salaire des employés cols bleus et auxiliaires : 290,9 K$ •
Temps supplémentaire employés manuels : (212,0) K$ •
Maladie : (3,1) K$•
Cotisations de l'employeur : (6,5) K$•

Autres familles - économie anticipée de 73,4 K$ :
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Transport et communication : (1,8) K$ •
Services prof. techniques & autres : 5,4 K$ •
Location, entretien et réparation : 75,0 K$ •
Achats en Aqueduc : (39,2) K$ •
Biens durables : 24,0 K$•
Contributions : 10,0 K$•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le rapport d'évolution budgétaire au 31 mars 2018, tel que transmis au Service des 
finances le 16 avril 2018, est déposé en pièce jointe. 

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-23

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
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Conseiller en gestion des ressources financières Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514.872.2661 Tél : 514 872-2995
Télécop. : 000-0000 Télécop. : 514 868-3330
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.04

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1187128001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la répartition du surplus de gestion 2017 de 
l'arrondissement de Ville-Marie établi à 13 584 900 $, 
conformément à la politique d'attribution, d'utilisation et de 
renflouement des surplus de gestion dégagés de l'exercice 
financier 2017 de la Ville de Montréal et autoriser la fermeture du 
compte de surplus affecté aux immobilisations

D'approuver la répartition des surplus de gestion 2017 de l'arrondissement Ville-Marie, 
totalisant 13 584 900 $, conformément à la politique d'attribution, d'utilisation et de 
renflouement 
des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2017 de la Ville de Montréal,

D'approuver la fermeture du compte de surplus affecté aux immobilisations ainsi que le 
transfert du solde au compte de surplus affectés- autres fins. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-26 13:30

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 # :1187128001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la répartition du surplus de gestion 2017 de 
l'arrondissement de Ville-Marie établi à 13 584 900 $, 
conformément à la politique d'attribution, d'utilisation et de 
renflouement des surplus de gestion dégagés de l'exercice 
financier 2017 de la Ville de Montréal et autoriser la fermeture du 
compte de surplus affecté aux immobilisations

CONTENU

CONTEXTE

Chaque année, le conseil municipal adopte la détermination des surplus de gestion des 
Arrondissements ainsi qu'une politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement de ces 
surplus.
Cette politique vise à définir les règles de conduite en matière de détermination, 
d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de l'exercice 
précédent de même que les règles de remboursement des déficits.
Seuls les arrondissements qui présentent un surplus de gestion se voient attribuer les 
sommes ainsi déterminées. 

Les résultats finaux approuvés par le conseil municipal établissent un surplus de gestion de 
13 584 900 $ pour l'arrondissement de Ville-Marie pour l'exercice 2017. La répartition des 
surplus faisant l'objet du présent dossier respecte la politique d'attribution et de 
renflouement mentionnée précédemment. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE18 0682, CM à venir Adoption de l'affectation des surplus aux Arrondissements et de la 
politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de 
l'exercice financier 2017 de la Ville de Montréal. 

DESCRIPTION

A- Conformément aux dispositions de la Politique d'attribution, d'utilisation et de 
renflouement des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier de 2017 de la Ville de 
Montréal, il est recommandé au Conseil d'Arrondissement d'approuver la répartition du 
surplus de gestion de l'arrondissement de Ville-Marie de 13 584 900 $ détaillée ci-après: 

Le comblement, jusqu'à concurrence de 50 % du budget annuel 
d'enlèvement de la neige, de la réserve dédiée à la stabilisation du coût du 
déneigement à partir des surplus dégagés de cette activité:

1.
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Surplus (déficit) dégagé de cette activité en 2017=1 581 958 $
Budget annuel 2018 neige = 5 841 500 $
50 % (maximum) = 2 570 750 $ 
Solde à la réserve Neige au 01-01-2018 (après réouverture des dossiers approuvés 
antérieurement)= 3 083 319.75 $
Maximum applicable tenant compte du solde = 0 $

Au 1
er

janvier 2018, la réserve dédiée à la stabilisation du coût de déneigement excédait 50 
% du budget annuel d'enlèvement de la neige. Aucun renflouement.

2. Le comblement, jusqu'à concurrence de 100 % du budget annuel (estimé des 
coûts 2017), d'une réserve dédiée à la stabilisation des coûts «santé et sécurité 
au travail», à partir des surplus dégagés de cette activité: 
Surplus (déficit) dégagé de cette activité en 2017= (846 776 $) Déficit
Budget annuel 2018 SST= 955 235 $
Solde à la réserve SST au 01-01-2018= 345 000 $
Maximum applicable tenant compte du solde = 610 235 $

Aucun surplus n'a été dégagé pour cette activité, toutefois, puisque la réserve dédiée à la 
stabilisation du coût « santé et sécurité du travail » est en deçà du maximum suggéré, il a 
été décidé de la renflouer
à partir des surplus de gestion dégagés de l'Arrondissement pour l'exercice 2017. 

Surplus affectés au renflouement de la réserve dédiée à la santé et sécurité au travail: 610 
235 $

3. Le comblement, jusqu'à 100 % des surplus dégagés de cette activité, d'une 
réserve dédiée à l'entretien du Quartier des spectacles:
Surplus dégagés de ce poste budgétaire en 2017 : 137 142 $

Surplus affectés au renflouement de la réserve dédiée à l'entretien du Quartier des 
spectacles: 137 142 $

4. Le comblement, jusqu'à concurrence de 1,5 % du budget annuel de 
l'Arrondissement, de la réserve pour «imprévus», dans la mesure où il existe un 
solde disponible:
Budget annuel 2018 de Ville-Marie : 91 538 100 $
1,5 % (maximum) = 1 373 072 $
Solde de la réserve pour imprévus au 01-01-2018 = 1 262 118.34 $
Maximum applicable tenant compte du solde = 110 954 $

Surplus affectés au renflouement de la réserve pour imprévus: 110 954 $

5. Tout solde de surplus de gestion de 2017, déterminé pour l'Arrondissement, est
considéré comme un surplus «libre» à l'usage de l'arrondissement pour se doter 
d'une marge de manoeuvre ou combler certains besoins.
Surplus de gestion 2017 = 13 584 900 $
Fonds réservés = 858 331 $

Surplus de gestion 2017 libres pour autres fins: 12 726 569 $.

B- Étant donné que l'achat des véhicules et équipements est désormais sous la 
responsabilité du MRA, à des fins d'épuration et d'efficience dans la gestion des nombreux 
comptes de surplus, nous recommandons la fermeture du compte de surplus suivant et le

3/9



transfert de son solde au compte de surplus libres. 

Surplus affectés- Dépenses en immobilisations: Le solde de ce compte au montant de 1 
843 078.07 $ sera transféré aux surplus libres et le compte sera fermé. 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En conformité avec la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de 
gestion, le surplus de gestion de 13 584 900 $ établi pour l'arrondissement de Ville-Marie 
doit être affectée de la façon suivante : 

Surplus de gestion affecté Entité.Objet. Montant

Stabilisation du coût du déneigement 2438.31005 0 $

Santé et sécurité 2438.31027 610 235 $

Imprévus 2438.31010 110 954 $

Quartier des Spectacles 2438.31020 137 142 $

Autres fins (Libres) 2438.31025 12 726 569 $

Total 13 584 900 $

2. À des fins d'épuration et d'efficience dans la gestion des nombreux comptes de surplus, 
nous recommandons la fermeture du compte de surplus suivant et le transfert de son solde 
au compte de surplus libres. 

Surplus de gestion affecté Entité.Obj.S-Obj Montant

Surplus affecté- Dépenses en immobilisations 2438.32005 -1 843 078.07 $

Surplus libres 2438.31025 1 843 078.07 $

Total 0 $

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-24

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
Télécop. : 514 868-3330 Télécop. : 514 868-3330

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Corinne ANDRIEU
Directrice d'arrondissement adjointe
Tél : 514 872-9857
Approuvé le : 2018-04-24
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VILLE DE MONTRÉAL 
 

Politique d’attribution, d’utilisation et de renflouement des surplus 
de gestion dégagés de l’exercice financier 2017 de la Ville de Montréal 

 

 Page 1 de 3 

Objectif  
 

Adopter des règles de conduite en matière de détermination, d’attribution, d’utilisation et de renflouement des 
surplus de gestion dégagés de l’exercice financier 2017 de même que les règles de remboursement des 
déficits des exercices 2017 et antérieurs.  
 
Une révision annuelle de la politique de surplus de gestion est souhaitable considérant d’importants 
impondérables qui pourraient entraver tout engagement à long terme. 
 
Définition des surplus budgétaires de l’exercice fi nancier de 2017 
 
Les surplus budgétaires sont définis comme étant tout excédent, entre les résultats de fin d’année et le budget, 
autant pour les dépenses que pour les revenus, après les ajustements mentionnés ci-après. Les déficits 
budgétaires sont définis comme un manque à gagner entre les résultats finaux et le budget autant au niveau 
des dépenses que des revenus, après les mêmes ajustements. 

 
Ajustements établissant les surplus de gestion des arrondissements pour 2017  
 
L’établissement des surplus de gestion des arrondissements est présenté au schéma qui suit :  
 
 

Description   Commentaires 
 
« Surplus (déficit) » au 31 décembre 2017 - Dépenses 

 
XX 

 
« Surplus (déficit) » au 31 décembre 2017 - Revenus 

 
XX 

Résultats par rapport au budget de 2017 des 
arrondissements se rapportant à une de ces catégories. 

Total Surplus/(Déficit) avant ajustements XX   

Ajustements     

a)  Taxe d’arrondissement 
 

YY 
Ajustement lié à la variation réelle des revenus de 
taxation locale. 

b)   Vente des actifs municipaux  
 

YY 
Remise de 20% du gain comptable sur la vente de 
terrains. 

c)   Subvention pour acquisition de livres 2017 

 
 

YY 

Répartition entre les arrondissements, issus des ex-
banlieues, de la subvention 2017 en fonction de la 
subvention réelle de 2016 et de l’écart entre le montant 
octroyé au surplus 2016 et le réel 2016. 

d)   Imputabilité SST 
 

YY 
Imputabilité de la dépense réelle SST pour chacun des 
arrondissements. 

e)   Mutualisation des surplus de revenus de permis 
de construction / modification  

 
 
 

YY 

Ajustement découlant de la Réforme sur le financement 
des arrondissements. Répartition des surplus de revenus 
de permis de construction et modification à 75 % selon la 
participation au surplus et à 25 % selon les budgets 
paramétrés.  

 f)  Corrections particulières 
 

YY Ajustements spécifiques à certains arrondissements. 

g)  Corrections et régularisations de fin d’année 
      telles : 
Le stationnement tarifé, les libérations syndicales, 
les remboursements des prêts liés au fonds 
d'énergie, les affectations, les revenus 
excédentaires du contrôle animalier, les matières 
résiduelles, le régime de retraite, etc.  

 
 
 

YY Corrections de dépenses à être imputées ou créditées 
aux arrondissements concernés. 

Total ajustements YY   
     

Total Surplus /(Déficit) de gestion XX+YY   
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VILLE DE MONTRÉAL 
 

Politique d’attribution, d’utilisation et de renflouement des surplus 
de gestion dégagés de l’exercice financier 2017 de la Ville de Montréal 

 

 Page 2 de 3 

Affectation des surplus de gestion alloués aux arro ndissements 
 
Seuls les arrondissements qui présentent un surplus de gestion se verront attribuer les sommes ainsi 
dégagées qu'ils pourront affecter à des fins précises au regard des modalités particulières retenues par leur 
conseil d’arrondissement respectif.  
 
La présente politique propose l’affectation des sommes provenant du surplus de 2017, par ordre de priorité :  
 

1. Le comblement du déficit cumulé au 31 décembre 2017 en fonction du plan de remboursement adopté 
par le conseil d’arrondissement ; 

 
2. Le comblement, jusqu’à concurrence de 50 % du budget annuel d’enlèvement de la neige de 

l’arrondissement, de la réserve dédiée à la stabilisation du coût du déneigement à partir des surplus 
dégagés de cette activité. La somme allouée à la création de cette réserve ne peut dépasser le surplus 
de gestion établi ; 

 
3. Le comblement, jusqu’à concurrence de 100 % du budget annuel (estimé des coûts 2017), d’une 

réserve dédiée à la stabilisation des coûts « santé et sécurité au travail » à partir des surplus dégagés 
de ce poste budgétaire.  La somme allouée à la création de cette mesure ne peut dépasser le surplus 
de gestion établi ; 

 
4. Le comblement, jusqu’à concurrence de 1,5 % du budget annuel de l’arrondissement, de la réserve 

pour imprévus, dans la mesure où il existe un solde disponible ; 
 

Tout solde du surplus de gestion de 2017, déterminé pour l’arrondissement, est considéré comme un surplus 
libre à l’usage de l'arrondissement pour se doter d’une marge de manœuvre ou combler certains besoins. 
 
Les montants transférés aux réserves pour enlèvement de la neige, « santé et sécurité au travail » et pour 
imprévus tiennent compte des soldes disponibles de ces réserves inscrites aux livres comptables au moment 
de l’affectation. 
 

Règles de comblement des déficits de gestion des ar rondissements 
 
Les arrondissements ne présentant pas de surplus de gestion devront compenser ce manque à gagner (déficit 
de gestion) selon les priorités établies ci-après :  

 
1. Le comblement du déficit d’opération de l’activité enlèvement de la neige à même la réserve dédiée à 

la stabilisation du coût du déneigement créée en 2002 et suivantes; 
 
2. Le comblement du déficit d’opération lié aux coûts de santé et sécurité au travail à même la réserve 

dédiée à la stabilisation des coûts de santé et sécurité au travail créée en 2008; 
 

3. L’utilisation des surplus libres créés par la politique d’utilisation des surplus de gestion de 2002 et 
suivantes afin de combler le solde du déficit, s’il en existe toujours un; 

 
4. L’utilisation de la réserve pour imprévus créée par la politique d’utilisation des surplus de gestion de 

2002 et suivantes afin de combler le solde de déficit, s’il en existe toujours un; 
 

5. Un plan d’optimisation, à court terme, du budget de 2018 afin de compenser, s’il en existe toujours un, 
le solde du déficit de gestion de 2017, ou tout autre mode de financement proposé par 
l’arrondissement. 
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VILLE DE MONTRÉAL 
 

Politique d’attribution, d’utilisation et de renflouement des surplus 
de gestion dégagés de l’exercice financier 2017 de la Ville de Montréal 

 

 Page 3 de 3 

Partage du surplus 2017 entre le comblement du défi cit et l’utilisation des réserves 
 
Les arrondissements devront faire adopter une résolution, par leur conseil d’arrondissement, établissant le 
partage des sommes à recevoir et du renflouement des déficits cumulés au 31 décembre 2017, ainsi que de 
l’utilisation des réserves, le cas échéant. 
 
Approbation 
 
Le comité exécutif soumettra au conseil municipal la politique des surplus de gestion en fonction des règles 
retenues. 
 
Mise en application de la politique 
 
Les arrondissements sont responsables de l’application de la politique des surplus dans le respect des règles 
précitées. 
 
Date d’entrée en vigueur 
 
La mise en œuvre de cette politique s’effectuera à la suite du dépôt des états financiers de 2017 vérifiés et 
signés par le trésorier. 
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(en milliers $)

Section I - Calcul du surplus/(déficit) Dépenses Revenus

Budget modifié final 2017 91 293,3         18 130,4          
Réel final 2017 89 098,1         18 328,6          
Écart 2 195,2           198,2               

Surplus/(Déficit) avant affectations 2 393,4            

Section II - Corrections 

Affectations
Affectation aux dépenses non capitalisables - plan d'action canopée 72,0                 

Revenus de taxation 301,5               

Remise de 20 % du gain comptable découlant de la vente des actifs municipaux 292,9               

Santé et sécurité au travail (SST):
Correction budget SBA versus répartition 58,9                 
Imputabilité SST Réel vs coûts estimés (846,8)             

Mutualisation des surplus de revenus de permis 
Répartition des surplus de revenus de permis de construction et de modification 10 715,7          

Libérations syndicales
Libérations syndicales cols bleus 2017 - remboursement du syndicat (estimation) 33,1                 

 Libérations syndicales cols bleus 2017 payées par la Ville - répartition entre les arrondissements 149,2               
Libérations syndicales cols bleus 2016 - remboursement du syndicat - écart avec facturation réelle 14,4                 
Libérations syndicales cols bleus 2016 - payées par la Ville - redressement des répartitions (5,5)                 

Déchets, matières recyclables et matières résiduelles (591,1)             

Revenus excédentaires - contrôle animalier 41,6                 

Remboursement - régime de retraite 953,9               

Corrections particulières
Mesures d'urgence - inondations printanières 1,7                   

Total des corrections: 11 191,5          

Surplus/(Déficit) 2017 13 584,9          

Établissement du surplus de gestion 2017 pour l'arr ondissement
Ville-Marie

Global

2018-04-24 @ 11:09 Surplus 2017_Ville-Marie  Page 1 9/9



CA : 30.05

2018/05/08 18:30

(1)

Ce dossier vous sera livré
ultérieurement
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 30.06

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1165384003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Déposer la reddition de compte pour les dépenses au budget de 
fonctionnement relatives à la fourniture de biens non durables de 
services d'utilités publiques (asphalte, béton, pierre, sel, 
disposition des sols, électricité et téléphonie, signalisation, 
relation du travail et expertises médicales), à des commandes ou 
services prévus dans les ententes-cadres de la Ville, à la 
facturation immobilière, aux travaux d'éclairage et marquage de 
l'arrondissement RPP et les réparations effectuées par la CSE,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017

De déposer la reddition de compte pour les dépenses au budget de fonctionnement 
relatives à la fourniture de biens non durables de services d'utilités publiques (asphalte, 
béton, pierre, sel, disposition des sols, électricité et téléphonie, signalisation, relation du 
travail et expertises médicales), à des commandes ou services prévus dans les ententes-
cadres de la Ville, à la facturation immobilière, aux travaux d'éclairage et marquage de 
l'arrondissement RPP et les réparations effectuées par la CSE, pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2017.

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 11:08

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 13 décembre 2016 Résolution: CA16 240634

Autoriser préalablement une somme de 13 350 200 $  pour les dépenses au budget de 
fonctionnement relatives à la fourniture de biens non durables de services d'utilités publiques 
(asphalte, béton, pierre, sel, disposition des sols, électricité et téléphonie, signalisation, relation 
du travail et expertises médicales), à des commandes ou services prévus dans les ententes-
cadres de la Ville, à la facturation immobilière, aux travaux d'éclairage et marquage de 
l'arrondissement RPP et les réparations effectuées par la CSE, selon les budgets prévus à cet 
effet, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017

Il est proposé par Richard Bergeron

appuyé par Karine Boivin-Roy

D’autoriser préalablement une somme de 13 350 200 $ pour les dépenses au budget de fonctionnement 
relatives à la fourniture de biens non durables de services d'utilités publiques (asphalte, béton, pierre, sel, 
disposition des sols, électricité et téléphonie, signalisation, relation du travail et expertises médicales), à 
des commandes ou services prévus dans les ententes-cadres de la Ville, à la facturation immobilière, aux 
travaux d'éclairage et marquage de l'arrondissement RPP et les réparations effectuées par la CSE, selon 
les budgets prévus à cet effet, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

Adoptée à l'unanimité.

30.10   1165384003

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 15 décembre 2016
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1165384003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Déposer la reddition de compte pour les dépenses au budget de 
fonctionnement relatives à la fourniture de biens non durables de 
services d'utilités publiques (asphalte, béton, pierre, sel, 
disposition des sols, électricité et téléphonie, signalisation, 
relation du travail et expertises médicales), à des commandes ou 
services prévus dans les ententes-cadres de la Ville, à la 
facturation immobilière, aux travaux d'éclairage et marquage de 
l'arrondissement RPP et les réparations effectuées par la CSE,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017

CONTENU

CONTEXTE

Lors de la Séance ordinaire du mardi 13 décembre 2016, le Conseil d'arrondissement 
de Ville-Marie a adopté la résolution CA16 240634 : Autoriser préalablement une 
somme de 13 350 200 $ pour les dépenses au budget de fonctionnement relatives à la 
fourniture de biens non durables de services d'utilités publiques (asphalte, béton, 
pierre, sel, disposition des sols, électricité et téléphonie, signalisation, relation du 
travail et expertises médicales), à des commandes ou services prévus dans les ententes
-cadres de la Ville, à la facturation immobilière, aux travaux d'éclairage et marquage de 
l'arrondissement RPP et les réparations effectuées par la CSE, selon les budgets prévus 

à cet effet, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Dans le sommaire du présent dossier, il avait été prévu de faire un bilan des dépenses 
réelles couvertes par cette résolution, car il arrive fréquemment en cours d'année que 
des changements soient nécessaires par rapport au budget initial et alors des virements
budgétaires sont effectués pour s'adapter à la réalité des besoins opérationnels.

Le présent addenda a donc pour but de ratifier l'ensemble des dépenses réelles 
couvertes par le dossier initial, dont le budget original s'élevait à un total de 13 350 
200 $ alors que les dépenses réelles ont été de 13 942 200 $, soit un excédent de 4.44
%.

Ce montant additionnel de 592 000 $ s'explique essentiellement à la division Aqueduc 
et égouts, car elle a significativement augmenté le volume d'entretien réalisé en 2017, 
ce qui a impliqué des dépenses additionnelles en :
Élimination de matières résiduelles (terres d'excavation), avec un dépassement de 228 
400 $,
Achat de biens non durables (pièces et accessoires), avec un dépassement de 555 000
$.
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Pour les autres postes budgétaires couverts par le présent dossier, des écarts 
favorables ou défavorables mineurs sont enregistrés et sont seulement le reflet 
d'ajustements minimes entre le budget et le réel.

Le tableau présentant les écarts par famille d'objets se trouve dans les pièces jointes 
Addenda. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Corinne ANDRIEU, Ville-Marie
Dominique ARCHAMBAULT, Ville-Marie
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Marc LABELLE, Ville-Marie

Lecture :

Corinne ANDRIEU, 26 avril 2018
Alain DUFRESNE, 25 avril 2018
Marc LABELLE, 25 avril 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER

Dominique MARTHET
Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél :
514 872-2995

Télécop. : 514 868-3330
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.06

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1165384003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser préalablement une somme de 13 350 200 $ pour les 
dépenses au budget de fonctionnement relatives à la fourniture 
de biens non durables de services d'utilités publiques (asphalte, 
béton, pierre, sel, disposition des sols, électricité et téléphonie, 
signalisation, relation du travail et expertises médicales), à des 
commandes ou services prévus dans les ententes-cadres de la 
Ville, à la facturation immobilière, aux travaux d'éclairage et 
marquage de l'arrondissement RPP et les réparations effectuées 
par la CSE, selon les budgets prévus à cet effet, pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2017

Autoriser préalablement une somme de 13 350 200 $ pour les dépenses au budget de
fonctionnement relatives à la fourniture de biens non durables de services d'utilités 
publiques (asphalte, béton, pierre, sel, disposition des sols, électricité et téléphonie, 
signalisation, relation du travail et expertises médicales), à des commandes ou services 
prévus dans les ententes-cadres de la Ville, à la facturation immobilière, aux travaux
d'éclairage et marquage de l'arrondissement RPP et les réparations effectuées par la CSE, 
selon les budgets prévus à cet effet, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017

Signé par Alain DUFORT Le 2016-12-05 16:38

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 # :1165384003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser préalablement une somme de 13 350 200 $ pour les 
dépenses au budget de fonctionnement relatives à la fourniture de 
biens non durables de services d'utilités publiques (asphalte, 
béton, pierre, sel, disposition des sols, électricité et téléphonie, 
signalisation, relation du travail et expertises médicales), à des 
commandes ou services prévus dans les ententes-cadres de la 
Ville, à la facturation immobilière, aux travaux d'éclairage et 
marquage de l'arrondissement RPP et les réparations effectuées 
par la CSE, selon les budgets prévus à cet effet, pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2017

CONTENU

CONTEXTE

Depuis l'arrivée du nouveau système intégré SIMON, les services et arrondissements 
doivent adapter leurs méthodes d'opérations, car ce système comptable contient nos 
règlements de délégation et réglemente rigoureusement le niveau d'approbation de chacun. 
Pour pallier à ce changement et pour limiter les impacts organisationnels, nous faisons pré-
autoriser les dépenses suivantes, qui, d'une part, sont régies par des ententes-cadres 
négociées par le Service de l'approvisionnement et, d'autre part, concernent des utilités 
publiques.

Le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de Ville-Marie CA-24-009 sur la
délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés prévoit à l'article 17 que l'octroi d'un 
contrat relatif à l'acquisition de biens, à l'exécution de travaux ou à l'exécution de services 
autres que professionnels et, le cas échéant, l'autorisation de dépenses relatives à ce 
contrat, est déléguée : 

au fonctionnaire de niveau A (directeur général adjoint et le directeur 
d’arrondissement adjoint) lorsque la valeur du contrat est de 50 000 $ et moins; 

•

au fonctionnaire de niveau B (directeur de service en arrondissement) concerné, 
lorsque la valeur du contrat est de 25 000 $ et moins;

•

au fonctionnaire de niveau C (chef de division, chef de division adjoint, adjoint 
au directeur des travaux publics et le secrétaire d’arrondissement) concerné, 
lorsque la valeur du contrat est de 10 000 $ et moins; 

•

au fonctionnaire de niveau D (chef de section, agent de gestion des ressources 
financières et conseiller en gestion des ressources financières) concerné, lorsque 
la valeur du contrat est de 5 000 $ et moins.

•
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De plus, certaines dépenses faisant l'objet d'ententes-cadres (ententes gérées par la 
Direction de l'approvisionnement), de services d'utilités publiques et excédant les montants 
prévus au Règlement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires nécessitent 
l'approbation préalable du conseil d'arrondissement. Les catégories de dépenses visées par 
ce sommaire sont listées au paragraphe portant sur l'aspect financier.

Cependant, selon les explications de la charte d'autorisation du système SImon, il n'est pas 
possible de créer des exceptions pour augmenter les niveaux d'autorisation pour ces types 
d'achats. Afin d'approuver ces bons de Commande (BC) dans le système comptable, ce 
fonctionnaire délègue donc son pouvoir à l'approbateur universel (conseiller en gestion de 
ressources financières) en insérant une phrase d'autorisation en commentaire du BC et le lui 
transmet.

Afin d'assurer la transparence du processus décisionnel et d'informer le conseil 
d'arrondissement de l'envergure des dépenses anticipées relatives aux services d'utilités 
publiques et aux achats par le biais d'ententes-cadres, nous soumettons donc au conseil ce
dossier visant à autoriser ces dépenses à hauteur des crédits budgétés.

Étant donné que les dépenses de certaines de ces activités pourraient éventuellement faire 
l'objet de modifications budgétaires en cours d'année, un bilan des dépenses réelles pour
chacun de ces postes sera joint au rapport sur les états financiers préparé en fin d'année 
financière.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution: CA16 240415 : Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les
prévisions budgétaires 2017 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-
Marie

DESCRIPTION

Les dépenses visées dans l'objet sont relatives à la fourniture des biens et des services 
suivants : 

Biens non durables : abrasifs pré-mélangés, sel, béton de ciment, mélange 
bitumineux (asphalte), pierre, énergie, électricité, pièces et accessoires, autres biens 
non durables (pneus, pièces d'aqueducs et égouts, arbres et fournitures horticoles, 
produits d'entretien...) ; 

•

Location, entretien réparation : facturation immobilière, billets d'outillages, 
réparations électriques de la CSE ; 

•

Services professionnels, techniques et autres : disposition des sols, signalisation, avis 
publics, expertise médicales et relations du travail, travaux de signalisation et 
marquage de l'arrondissement RPP ; 

•

Communications, téléphonie et accessoires de téléphonie (utilités publiques).•

Tel que mentionné précédemment, plusieurs items identifiés dans la liste précédente font
l'objet d'ententes négociées avec des fournisseurs suite à des appels d'offres publics 
effectués par le Service de l'approvisionnement.

JUSTIFICATION

En vertu du règlement intérieur du CA sur la délégation des pouvoirs aux fonctionnaires, 
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l'autorisation préalable d'engager ces dépenses est requise jusqu'à concurrence du montant 
total budgété pour chacun de ces biens et services, pour l'exercice 2017. Ceci permettra, 
d'une part, de respecter les politiques de contrôle interne de la Ville de Montréal et, d'autre 
part, simplifiera le processus d'émission et d'approbation de BC, ce qui accélérera ainsi le 
processus de demande de paiement et d'émission des chèques.

Enfin cela permettra aux gestionnaires de procéder rapidement aux achats nécessaires à 
leurs opérations, sans jamais toutefois dépasser le montant global autorisé.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant d'autorisation pour chacune des familles de dépenses est réparti par direction 
comme suit :

Famille d'objet DA DSA DTP DCLSDC DAUSE Total

Autres objets - Charge Inter-unité 0,0 0,0 3 438,9 0,0 0,0 3 438,9

Biens non durables 0,0 0,0 4 789,1 483,4 0,0 5 272,5

Location, entretien et réparation 36,1 489,1 1 473,4 1 885,0 513,0 3 883,6

Services professionnels, techniques et 
autres 131,9 0,0 314,5 0,0 0,0 446,4

Transport et communications 0,0 225,3 83,5 0,0 0,0 308,8

Total 168,0 714,4
10 

099,4 2 368,4 513,0
13 

350,2

Le détail des postes par objet comptable de ces dépenses est présenté dans les pièces 
jointes au dossier décisionnel. Même si le poste budgétaire a été identifié dans ce présent 
dossier, il est possible que certaines transactions ne soient pas rattachées à des ententes-
cadres, dans ce cas la délégation liée à ce dossier ne pourra pas être utilisée. 

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-12-02

Dominique MARTHET Corinne ANDRIEU
Chef de divisions Ressources Financières & 
Matérielles 
Direction des Services Administratifs et du 
Greffe

Directrice d'arrondissement adjointe

Tél : 514 872-2995 Tél : 514-872-9857
Télécop. : 514-868-3330 Télécop. : 514 872-5607
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Arrondissement de Ville-Marie
Détail des budget relatifs au GDD 1165384003

Famille d'objet Objet DA DSA DTP DCLSDC DAUSE Total
SIGNALISATION, MARQUAGE & ÉCLAIRAGE RPP 3 438,9 3 438,9

0,0 0,0 3 438,9 0,0 0,0 3 438,9
AGREGATS,CONSTR. 845,4 845,4
ARBRES,FOURN HORTIC. 257,8 257,8
ELECTRICITE 1 538,4 1 538,4
ENERGIE 295,8 483,4 779,2
PIECES ACC. SPEC. 150,0 150,0
SELS ET ABRASIFS 1 701,7 1 701,7

0,0 0,0 4 789,1 483,4 0,0 5 272,5
IMM. ET TERRAINS 5,4 453,5 1 119,8 852,0 511,8 2 430,7
LOC.EXPL.IMM.ET INST 30,7 35,6 353,6 1 033,0 1,2 1 452,9

36,1 489,1 1 473,4 1 885,0 513,0 3 883,6
ELIM.MAT.RES. 314,5 314,5
SERV.RESS.HUM.REL.TR 131,9 131,9

131,9 0,0 314,5 0,0 0,0 446,4
PLAC.MEDIAS 137,0 137,0
TEL,TELECOP,TELEAVER 88,3 83,5 171,8

0,0 225,3 83,5 0,0 0,0 308,8
168,0 714,4 10 099,4 2 368,4 513,0 13 350,2

Biens non durables
Autres objets - Charge inter-unité

Biens non durables

Location, entretien et reparation

Services professionnels, techniques et autres

Total Transport et communications
Total

Services professionnels, 
techniques et autres

Location, entretien et 
reparation

Transport et communications
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Arrondissement de Ville-Marie
Détail des dépenses réelles relatives au GDD 116538 4003

Famille d'objet Objet DA DSA DTP DCLSDC DAUSE Total Budge t Total Réel
SIGNALISATION, MARQUAGE & ÉCLAIRAGE RPP 3 438,9 3 438,9 3 438,9

0,0 0,0 3 438,9 0,0 0,0 3 438,9 3 438,9
AGREGATS,CONSTR. 845,4 845,4 696,2
ARBRES,FOURN HORTIC. 257,8 257,8 332,5
ELECTRICITE 1 538,4 1 538,4 1 483,7
ENERGIE 295,8 483,4 779,2 806,2
PIECES ACC. SPEC. 150,0 150,0 705,0
SELS ET ABRASIFS 1 701,7 1 701,7 1 641,6

0,0 0,0 4 789,1 483,4 0,0 5 272,5 5 665,1
IMM. ET TERRAINS 5,4 453,5 1 119,8 852,0 511,8 2 430,7 2 460,7
LOC.EXPL.IMM.ET INST 30,7 35,6 353,6 1 033,0 1,2 1 452,9 1 454,1

36,1 489,1 1 473,4 1 885,0 513,0 3 883,6 3 914,8
ELIM.MAT.RES. 314,5 314,5 569,9
SERV.RESS.HUM.REL.TR 131,9 131,9 145,8

131,9 0,0 314,5 0,0 0,0 446,4 715,7
PLAC.MEDIAS 137,0 137,0 49,4
TEL,TELECOP,TELEAVER 88,3 83,5 171,8 158,3

0,0 225,3 83,5 0,0 0,0 308,8 207,7
168,0 714,4 10 099,4 2 368,4 513,0 13 350,2 13 942,2

Écart -592,0

Services professionnels, techniques et autres

Total Transport et communications
Total

Services professionnels, 
techniques et autres

Transport et communications

Biens non durables
Autres objets - Charge inter-unité

Biens non durables

Location, entretien et reparation

Location, entretien et 
reparation
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.07

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1187128003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser une affection de 500 000 $ en provenance du fonds de 
stationnement pour l'achat et l'installation de supports à vélo sur 
le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie

D'affecter une somme de 500 000 $ en provenance du fonds de stationnement pour
l'achat et l'installation de supports à vélo sur le territoire de l'arrondissement de Ville-
Marie;
D'imputer cette dépense conformément à l'intervention financière du présent dossier.

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 10:04

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 # :1187128003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une affection de 500 000 $ en provenance du fonds de 
stationnement pour l'achat et l'installation de supports à vélo sur 
le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie

CONTENU

CONTEXTE

En vertu du Règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement (5984), les 
propriétaires désirant être exemptés de l'obligation de fournir des unités de stationnement 
doivent verser à l'arrondissement les sommes prescrites par ce règlement, ces sommes 
sont accumulés dans un fonds réservé intitulé "fonds de stationnement".
Les fonds réservés sont destinés à financer des dépenses précises, dans le cas du fonds de
stationnement, comme son nom l'indique, les dépenses admissibles doivent contribuer à 
augmenter le nombre d'espaces de stationnement ( construction de stationnements, achat 
et installation de supports à vélo, etc). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 240202- 5 juillet 2017 Affecter une somme de 46 656.56 $ du fonds de stationnement 
pour les services professionnels de design et préparation de plan et devis d'un nouveau 
modèle de supports à vélos. 

DESCRIPTION

L'arrondissement de Ville Marie dispose actuellement d'une somme de 1 542 538.40 $ dans 
le fonds de stationnement et désire utiliser une partie de cette somme soit 500 000 $, afin 
d'augmenter le nombre de supports à vélos sur le domaine public dans le but de favoriser le 
transport actif.

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les fonds seront réservés au compte 2438-0-0-0-33501 par l'engagement de gestion
VM87128003. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Les dépenses seront effectuées dans le respect des règles applicables. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Nathalie N HÉBERT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Marie-Ève BOIVIN, Ville-Marie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-25

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
Télécop. : 514 868-3330 Télécop. : 514 868-3330

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Corinne ANDRIEU
Directrice d'arrondissement adjointe
Tél : 514 872-9052
Approuvé le : 2018-04-26
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1187128003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division des ressources financières et matérielles

Objet : Autoriser une affection de 500 000 $ en provenance du fonds de 
stationnement pour l'achat et l'installation de supports à vélo sur 
le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1187128003.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Nathalie N HÉBERT Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division des ressources financières

Tél : (514) 868-4567 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables :

Provenance (Montants Nets de ristournes)

De:

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

• Le(s)  virement(s)  requis effectué(s) conformément aux informations ci-dessus.

• Les crédits pour l'année courante seront réservés par 

2018-04-26

Tél.: 514 868-4567

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

Autre

2438

Objet

3350100000

Entité C.R

Nathalie Hébert

Responsable de l'intervention:

Projet

038192438

Activité

0000000000

Activité

2019

Futur

Total

547 565,19 $

Cat.actifProjet

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur 
l'élément suivant de la recommandation:

Années 
antérieures

2018 2019
Années 

ultérieures

FuturObjet Autre Cat.actif

306175 000000000000000000000000000013000

Source

Entité

500 000,00 $

Total

000000

1187128003

Années 
antérieures

2018

547 565,19 $

2020

Montant

Montant: 500 000,00 $

000000000000 0000

Montant:

Montant

Source

0000000

500 000,00 $500 000,00 $

S. Objet Inter.

000000000000

sera (seront)

l'engagement  de  gestion no VM87128003

2022

57402

Inter.S. Objet

547 565,19 $

C.R

Années 
ultérieures

500 000,00 $

2021 2022

20212020

"D'affecter une somme de 500 000 $ en provenance du fonds de stationnement pour l'achat et l'installation de supports à 
vélo sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie."

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 13 mars 2018 Résolution: CA18 240129

Adopter une résolution autorisant la construction d'un bâtiment résidentiel dérogeant à la hauteur 
en mètres et en étages pour le bâtiment à construire au 99999, rue Saint-Marc, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (CA-24-011) - Appartements Saint-Marc – 1er projet de résolution

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D’adopter un premier projet de résolution à l’effet : 

1) D’accorder, pour le terrain occupant le lot numéro 1 605 637, conformément au Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), 
l’autorisation : 
a) de déroger notamment à l’article 9 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie 

(01-282);
b) d’aménager et d’occuper un édifice conformément aux plans numérotés 1 à 10, réalisés par 

Coursol-Miron architectes, annotés et estampillés par l’arrondissement de Ville-Marie le 27 février 
2018;

2) D’assortir cette autorisation des conditions suivantes : 
a) la composition architecturale, l’alignement sur rue, la volumétrie et les retraits d’alignements 

doivent être substantiellement conformes aux plans mentionnés précédemment;
b) la demande de permis de construction ou de transformation de ce projet doit être soumise à la 

procédure du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282). En 
plus des critères prévus au Règlement, les critères additionnels suivants s’appliquent : 
i. le traitement des façades latérales, incluant le niveau de la fausse mansarde, doit assurer 

l’unité d’ensemble du bâtiment;
ii. les matériaux de revêtement doivent être de grande qualité;
iii. l’aménagement de l’aire de stationnement doit assurer la sécurité de tous ses utilisateurs, 

notamment celle des cyclistes et être conçu de manière à éviter tout conflit entre les 
différents moyens de transport.

3) De fixer un délai de 36 mois pour débuter les travaux visés par la présente autorisation, à défaut de 
quoi, elle sera nulle et sans effet. 

Adoptée à l'unanimité.

40.13   
1187303004
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CA18 240129 (suite)

pp 376

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 15 mars 2018
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 10 avril 2018 Résolution: CA18 240191

Adopter une résolution autorisant la construction d'un bâtiment résidentiel dérogeant à la hauteur 
en mètres et en étages pour le bâtiment à construire au 99999, rue Saint-Marc, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (CA-24-011) - Appartements Saint-Marc – 2e projet de résolution 

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution le 13 mars 2018 et l'a soumis à une 
consultation publique le 27 mars 2018 quant à son objet et aux conséquences de son adoption :

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D’adopter le second projet de résolution à l’effet :

1) D’accorder, pour le terrain occupant le lot numéro 1 605 637, conformément au Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), 
l’autorisation :
a) de déroger notamment à l’article 9 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie 

(01-282);
b) d’aménager et d’occuper un édifice conformément aux plans numérotés 1 à 10, réalisés par 

Coursol-Miron architectes, annotés et estampillés par l’arrondissement de Ville-Marie le 27 février 
2018;

2) D’assortir cette autorisation des conditions suivantes : 
a) la composition architecturale, l’alignement sur rue, la volumétrie et les retraits d’alignements 

doivent être substantiellement conformes aux plans mentionnés précédemment;
b) la demande de permis de construction ou de transformation de ce projet doit être soumise à la 

procédure du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282). En 
plus des critères prévus au Règlement, les critères additionnels suivants s’appliquent : 
i) le traitement des façades latérales, incluant le niveau de la fausse mansarde, doit assurer 

l’unité d’ensemble du bâtiment;
ii) les matériaux de revêtement doivent être de grande qualité;
iii) l’aménagement de l’aire de stationnement doit assurer la sécurité de tous ses utilisateurs, 

notamment celle des cyclistes et être conçu de manière à éviter tout conflit entre les 
différents moyens de transport; 

3) De fixer un délai de 36 mois pour débuter les travaux visés par la présente autorisation, à défaut de 
quoi, elle sera nulle et sans effet. 
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CA18 240191 (suite)

Adoptée à l'unanimité.

40.06   
1187303004
pp 376

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 12 avril 2018
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.01

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1187303004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant la construction d’un bâtiment 
résidentiel dérogeant à la hauteur en mètres et en étages pour le 
bâtiment à construire au 99999, rue Saint-Marc, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) –
Appartements Saint-Marc

1) D’accorder, pour le terrain occupant le lot numéro 1 605 637, conformément au 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (CA-24-011), l’autorisation : 

a) de déroger notamment à l’article 9 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);
b) d’aménager et d’occuper un édifice conformément aux plans numérotés 1 à 
10, réalisés par Coursol-Miron architectes, annotés et estampillés par
l’arrondissement de Ville-Marie le 27 février 2018;

2) D’assortir cette autorisation des conditions suivantes : 

a) la composition architecturale, l’alignement sur rue, la volumétrie et les
retraits d’alignements doivent être substantiellement conformes aux plans 
mentionnés précédemment;
b) la demande de permis de construction ou de transformation de ce projet 
doit être soumise à la procédure du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282). En plus des critères prévus au 
Règlement, les critères additionnels suivants s’appliquent : 

i. le traitement des façades latérales, incluant le niveau de la 
fausse mansarde, doit assurer l’unité d’ensemble du bâtiment;
ii. les matériaux de revêtement doivent être de grande qualité;
iii. l’aménagement de l’aire de stationnement doit assurer la 
sécurité de tous ses utilisateurs, notamment celle des cyclistes et 
être conçu de manière à éviter tout conflit entre les différents 
moyens de transport.
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3) De fixer un délai de 36 mois pour débuter les travaux visés par la présente autorisation, 
à défaut de quoi, elle sera nulle et sans effet. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-03-01 14:52

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 # :1187303004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant la construction d’un bâtiment 
résidentiel dérogeant à la hauteur en mètres et en étages pour le 
bâtiment à construire au 99999, rue Saint-Marc, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) –
Appartements Saint-Marc

CONTENU

CONTEXTE

Une demande a été déposée afin d’ériger un bâtiment résidentiel de 5 étages (15 m) sur la 
rue Saint-Marc, au sud du boulevard de Maisonneuve (lot : 1 605 637). Tel que proposé, le 
projet déroge à la hauteur maximale en mètres et en étages prescrits par le Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282), mais peut être autorisé par le 
biais du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), moyennant le respect des orientations générales 
de ce règlement. (3001328673) 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

s.o. 

DESCRIPTION

Le site
Le site du projet est occupé par le stationnement extérieur de 18 unités du bâtiment 
adjacent. En plus de ces unités, ce bâtiment de 15 étages, qui comprend 101 logements de 
moins de 50 m², possède 29 unités de stationnements souterraines et en cour arrière, soit 
le minimum requis par la réglementation en vigueur. En plus de ce bâtiment datant de 
1968, le site est voisin d'une ruelle et d'un bâtiment de 5 étages construit en 1910. Au 
niveau réglementaire, la hauteur maximale autorisée en mètres est de 14 m et le nombre 
d’étages maximal est de 3. En ce qui concerne la densité, le coefficient d’occupation du sol 
(COS) maximal autorisé est de 3.

Le projet
Il est proposé de construire un bâtiment résidentiel de 5 étages, mais dont le COS respecte 
le maximum autorisé. Au total, le bâtiment aura une hauteur de 15 mètres et comprendra 
18 logements visant une clientèle étudiante : 4 places de stationnement et 20
emplacements pour vélos sont prévus. L’accès aux logements se fera par l’entrée principale 
ayant front sur la rue Saint-Marc et l’accès aux stationnements se fera par la ruelle à 
l’arrière.
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En ce qui concerne les matériaux, le projet prévoit deux teintes de pierre, blanc et carbone, 
pour les quatre étages inférieurs et un revêtement en acier corten pour le dernier étage. La 
fenestration proposée comprend du verre clair encadré par un revêtement métallique 
anthracite.

Cadre réglementaire
Le projet tel que proposé déroge à deux dispositions du règlement d’urbanisme soit : 

· l’article 9 qui prévoit que le bâtiment doit respecter une hauteur maximale de 14 
mètres et de 3 étages;
· l’article 605 qui prévoit un nombre minimal de 7 unités de stationnement pour un tel 
projet.

Ainsi, les dérogations relatives à la hauteur et aux emplacements pour vélos peuvent être 
autorisées conformément aux dispositions du règlement sur les projets particuliers. Les 
questions relatives aux trois unités de stationnements manquantes pourront être traitées 
par l’intermédiaire du fonds de compensation. 

JUSTIFICATION

Tel que proposé, le projet répond à plusieurs recommandations du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) et présente des éléments intéressants en regard de son intégration 
architecturale. D’abord, l’implantation proposée reprend l’alignement sans retrait propre au 
bâti le plus ancien du secteur et le rez-de-chaussée a été rehaussé à une hauteur d’un 
mètre qui correspond mieux aux hauteurs de rez-de-chaussée du secteur. De plus, les
matériaux proposés reprennent la maçonnerie fortement présente dans le secteur et 
permettent de faire un rappel du parcellaire du secteur dans la composition de la façade : le 
jeu de couleur de la maçonnerie vise ainsi à fragmenter la façade.
Également, l’acier corten permettra à la fois d’animer la façade et de compléter le 
couronnement en proposant une interprétation contemporaine des fausses mansardes 
présentes dans le secteur. D’ailleurs, pour donner suite à une recommandation du comité, 
la pente de la fausse mansarde a été légèrement accentuée et le nombre de fenêtres a été 
augmenté. L’acier corten se retrouve aussi au pourtour intérieur de l’alcôve créée par 
l’entrée principale qui bénéficie d’une double hauteur.

En ce qui concerne les dérogations à la hauteur en mètres et en étages, celles-ci sont 
justifiables en regard du contexte d’insertion. En effet, le bâtiment adjacent de 15 étages, 
tant par sa volumétrie, que son implantation ou son parti architectural, s’intègre mal au 
contexte du secteur. Par contre, le bâtiment voisin de 5 étages construit à une époque 
moins récente présente plusieurs caractéristiques propres au milieu d’insertion. Par 
conséquent, la proposition d’un bâtiment de 5 étages reprenant des éléments propres au 
secteur (alignement, couronnement, matérialité) permet d’assurer une meilleure transition 
et le maintien d’un ensemble bâti cohérent.

Enfin, il est intéressant de proposer un nombre d’emplacements pour vélos supérieur au 
minimum requis. La proximité d’un axe cyclable important (Piste cyclable Claire-Morissette, 
axe De Maisonneuve), la clientèle étudiante visée et le nombre de cases de stationnement 
inférieur au minimum requis justifient un tel aménagement. Par ailleurs, l’accès à ces 
emplacements pour vélos a également été modifié afin de permettre aux cyclistes résidents 
d’y accéder directement. 

En conséquence, puisque le projet respecte les critères du règlement sur les projets 
particuliers, la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 
est d’avis que l’on devrait donner une suite favorable. 
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

s. o. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s. o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s. o. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s. o. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement; 

Affichage et publication d'un avis d'assemblée publique de consultation; •
Assemblée publique de consultation et 2ème lecture du conseil d'arrondissement;•
Publication d'un avis décrivant le projet et le mécanisme d'approbation référendaire; •
Conseil d'arrondissement. •

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

Comité consultatif d'urbanisme / Avis favorable avec conditions

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-02-27
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Olivier LÉGARÉ Jean-François MORIN
Conseiller en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 872-8524 Tél : 514 872-9545
Télécop. : 514 123-4567 Télécop. : 514 123-4567

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Marc LABELLE
Directeur
Tél : 514 872-2698
Approuvé le : 2018-03-01
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CALCUL STATIONNEMENT

LOGEMENTS PLUS DE 538 P.C

(1CASE PAR 2 LOGEMENTS)

12 LOGEMENTS

6 CASES

LOGEMENTS DE MOINS DE 537 P.C

(1 CASE PAR 5 LOGEMENTS)

TOTAL CASES DEMANDÉES

RÉPARTITION DES CASES

6 LOGEMENTS

1 CASES

7 CASES

TERRAIN:  4 CASES

MANQUANTES: 3 CASES

(CONTRIBUTION AU

FOND DE

STATIONNEMENT)

- REZ-DE-CHAUSSÉE (PI2) - VOIR PLAN COLORÉ

AIRE DE PLANCHER TOTAL

- MURS

- ASCENSEUR

- 2ÈME ÉTAGE (PI2) - VOIR PLAN COLORÉ

AIRE DE PLANCHER TOTAL

- MURS

- 3 ÈME ET 4ÈME ÉTAGE (PAR ÉTAGE) (PI2) -  VOIR PLAN COLORÉ

AIRE DE PLANCHER TOTAL

- MURS

3 070.7

124.0

= AIRE DE PLANCHER FINALE

1 516.2

2 990.7

236.8

2 540.6
= AIRE DE PLANCHER FINALE

3 060.0

233.4

11 865.4

TOTAL AIRE PLANCHER POUR L'ENSEMBLE DU

PROJET (CALCUL: 1 516.2+ 2 540.6+ (2 X 2

622.6)+2 569.3 = 11 871.3 PI2

DÉROGATIONS

ARTCILE 9: DÉROGATION HAUTEUR  ÉTAGES

ARTICLE 10: DÉROGATION  HAUTEUR MÈTRES

5 ÉTAGES

15.2 M

- GARAGE (STATIONNEMENT/RANGEMENT/ESCALIER)

- ESCALIER

48.3

198.4

1 183.8

- ASCENSEUR

- ESCALIER

48.3

156.0

= AIRE DE PLANCHER FINALE (PAR ÉTAGE)

- ASCENSEUR

- ESCALIER

2 622.6

48.3

156.0

X

LÉGENDE - NOTES

2

3

1

4

5

XX'-X"

±XX'-X"

6

7

8

- 5 ÈME ÉTAGE (PI2) -  VOIR PLAN COLORÉ

AIRE DE PLANCHER TOTAL

- MURS

3 008.0

234.4

= AIRE DE PLANCHER FINALE

- ASCENSEUR

- ESCALIER

2 569.3

48.3

156.0

9

LÉGENDE

RÉGLEMENTATION MUNICIPALE

AIRE DE TERRAIN

3 070.7 pi2

AIRE DE BÂTIMENT

3 966.5 pi2

RAPPORT BÂTI / TERRAIN (CALCUL: 3 061.7/ 3 966.5 = 0.77)

0.77

RAPPORT PLANCHER / TERRAIN (MAX 3)

(CALCUL: 11 871.3 / 3 966.5 = 2.99)

2.99

NOTES GÉNÉRALES

NOUVEAU BÂTIMENT

RÉSIDENTIEL
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 10 avril 2018 Résolution: CA18 240190

Adopter une résolution modifiant la résolution CA11 240756 concernant l'implantation d'un 
complexe immobilier sur l'îlot délimité par le boulevard Robert-Bourassa et les rues                
Saint-Jacques, Gauvin et Notre-Dame, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification et d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) - 1er projet de résolution

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'adopter le premier projet de résolution à l'effet :
1) De modifier, conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), le premier paragraphe de la résolution                     
CA11 240756 par le remplacement du sous-paragraphe « c » par les sous-paragraphes suivants : 
a) d’ériger par phases deux complexes immobiliers distincts reliés par un passage souterrain et une 

place publique conformément aux plans numérotés 1 à 9, intitulés 700 - 800, Saint-Jacques et 
estampillés par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de 
l'arrondissement de Ville-Marie le 30 mars 2018;

b) de déroger au paragraphe 1 de l'article 11.1 du Règlement sur les opérations cadastrales à 
l'égard du territoire de l'arrondissement de Ville-Marie (R.R.V.M. c. O-1);

2) De modifier le deuxième paragraphe de la résolution CA11 240756 par l'ajout des conditions 
suivantes : 
a) une place publique doit être aménagée entre les deux complexes immobiliers tels qu'illustrés aux 

plans mentionnés au sous-paragraphe « a » du paragraphe précédent. Cette place publique doit 
s'étendre de la rue Saint-Jacques à la rue Notre-Dame et présenter une largeur d'au moins       
40 mètres; 

b) la demande de permis de construction de la tour de bureaux doit être accompagnée d'une 
servitude d'accès public pour la place publique projetée, ainsi que d'un plan détaillé de son 
aménagement paysager;

c) les constructions doivent tendre à respecter les paramètres d'implantation, de volumétrie et de 
traitement architectural montrés aux plans mentionnés précédemment et favoriser des conditions 
de confort pour la place publique projetée (vent et ensoleillement);

3) De soumettre les demandes de permis de construction et de transformation de ce projet à la 
procédure du titre VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282). En 
plus des critères prévus au règlement, ainsi qu'à la résolution CA11 240756, les critères additionnels 
suivants s'appliquent : 
a) l'aménagement de la place publique projetée vise à privilégier : 
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CA18 240190 (suite)

 une surface végétalisée avec, notamment, la plantation d'arbres à grand déploiement, avec 
une profondeur de sol arabe d'au moins 2 mètres;

 un décorum de prestige pouvant contribuer à la mise en valeur du bâti riverain tout en offrant 
des espaces de détente pour les usagers;

 une gestion intégrée et performante de gestion des eaux pluviales;
 la préservation in situ des vestiges archéologiques, sous réserve des mesures requises en 

cas de contamination du sol;
b) le traitement architectural des bâtiments vise à privilégier : 

 une volumétrie qui contribue à minimiser les impacts éoliens au sol et à maximiser 
l'ensoleillement, particulièrement sur la place publique projetée;

 un pourcentage d'ouverture d'au plus 60 % pour le basilaire;
 une proportion dominante de pierre grise pour le revêtement du basilaire;
 un éclairage nocturne discret;
 un affichage intégré au concept architectural;
 un verre transparent, sous réserve des objectifs de performance énergétique;
 l'aménagement de toits verts;
 une fragmentation du traitement des tours de façon à minimiser leur masse et à accentuer 

leur expression verticale;
 une intégration de la façade historique montrée aux plans mentionnés précédemment qui est 

respectueuse du caractère architectural d'origine de cet ancien bâtiment;

c) l'implantation des bâtiments vise à privilégier : 
 un alignement sur rue du côté des rues Saint-Jacques et Notre-Dame;
 des accès piétonniers sur le boulevard Robert-Bourassa, les rues Saint-Jacques et           

Notre-Dame et sur la place publique projetée;
 l'aménagement d'accès véhiculaires (stationnements et quais de chargement) respectueux 

du caractère piétonnier des trottoirs bordant le site;

4) De fixer la prise d'effet de la présente résolution au dépôt d'une demande de permis de construction 
complète pour l'un ou l'autre des complexes immobiliers projetés, à défaut de quoi, elle demeure 
nulle et sans effet. 

Adoptée à l'unanimité.

40.05   
1180867002
pp 377

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 12 avril 2018
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.02
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18:30

(1)

Dossier # : 1180867002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution modifiant la résolution CA11 240756 
concernant l’implantation d’un complexe immobilier sur l'îlot 
délimité par le boulevard Robert-Bourassa et les rues Saint-
Jacques, Gauvin et Notre-Dame, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification et 
d’occupation d’un immeuble (CA-24-011) - Nouveau siège social 
de la Banque Nationale du Canada

D'adopter le premier projet de résolution à l'effet :
1) De modifier, conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), le premier paragraphe de la 
résolution CA11 240756 par le remplacement du sous-paragraphe « c » par les sous-
paragraphes suivants : 

a) d’ériger par phases deux complexes immobiliers distincts reliés par un passage 
souterrain et une place publique conformément aux plans numérotés 1 à 11, 
intitulés 700 - 800, Saint-Jacques et estampillés par la Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement de Ville-Marie le 30 mars 
2018;
b) de déroger au paragraphe 1 de l'article 11.1 du Règlement sur les opérations 
cadastrales à l'égard du territoire de l'arrondissement de Ville-Marie (R.R.V.M. c. O-
1);

2) De modifier le deuxième paragraphe de la résolution CA11 240756 par le remplacement 
du sous-paragraphe « a » par le sous-paragraphe suivant : 

a) respecter substantiellement l'implantation et la volumétrie montrées aux plans
mentionnés précédemment pour le basilaire;

3) De modifier le deuxième paragraphe de la résolution CA11 240756 par l'ajout des
conditions suivantes : 

a) une place publique doit être aménagée entre les deux complexes immobiliers tels 
qu'illustrés aux plans mentionnés au sous-paragraphe « a » du paragraphe 

3/24



précédent. Cette place publique doit s'étendre de la rue Saint-Jacques à la rue Notre
-Dame et présenter une largeur d'au moins 40 mètres; 
b) la demande de permis de construction de la tour de bureaux doit être 
accompagnée d'une servitude d'accès public pour la place publique projetée, ainsi 
que d'un plan détaillé de son aménagement paysager;
c) les constructions doivent tendre à respecter les paramètres d'implantation, de 
volumétrie et de traitement architectural montrés aux plans mentionnés 
précédemment et favoriser des conditions de confort pour la place publique projetée
(vent et ensoleillement);

4) De soumettre les demandes de permis de construction et de transformation de ce 
projet à la procédure du titre VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-
Marie (01-282). En plus des critères prévus au règlement, ainsi qu'à la résolution CA11
240756, les critères additionnels suivants s'appliquent : 

a) l'aménagement de la place publique projetée vise à privilégier : 
- une surface végétalisée avec, notamment, la plantation d'arbres à grand 
déploiement, avec une profondeur de sol arable d'au moins 2 mètres;
- un décorum de prestige pouvant contribuer à la mise en valeur du bâti 
riverain tout en offrant des espaces de détente pour les usagers;
- une gestion intégrée et performante de gestion des eaux pluviales;
- la préservation in situ des vestiges archéologiques, sous réserve des mesures 
requises en cas de contamination du sol;

b) le traitement architectural des bâtiments vise à privilégier : 
- une volumétrie qui contribue à minimiser les impacts éoliens au sol et à 
maximiser l'ensoleillement, particulièrement sur la place publique projetée;
- un pourcentage d'ouverture d'au plus 60 % pour le basilaire du 700, rue
Saint-Jacques;
- une proportion dominante de pierre grise pour le revêtement du basilaire du 
700, rue Saint-Jacques;
- un éclairage nocturne discret;
- un affichage intégré au concept architectural;
- un verre transparent, sous réserve des objectifs de performance 
énergétique;
- l'aménagement de toits verts;
- une fragmentation du traitement des tours de façon à minimiser leur masse 
et à accentuer leur expression verticale;
- une intégration de la façade historique montrée aux plans mentionnés 
précédemment qui est respectueuse du caractère architectural d'origine de ce
bâtiment;

c) l'implantation des bâtiments vise à privilégier :
- un alignement sur rue du côté des rues Saint-Jacques et Notre-Dame;
- des accès piétonniers sur le boulevard Robert-Bourassa, les rues Saint-
Jacques et Notre-Dame et sur la place publique projetée;
- l'aménagement d'accès véhiculaires (stationnements et quais de 
chargement) respectueux du caractère piétonnier des trottoirs bordant le site; 

5) De fixer la prise d'effet de la présente résolution au dépôt d'une demande de permis de
construction complète pour l'un ou l'autre des complexes immobiliers projetés, à défaut de 
quoi, elle demeure nulle et sans effet. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-03 10:36
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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 # :1180867002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution modifiant la résolution CA11 240756 
concernant l’implantation d’un complexe immobilier sur l'îlot 
délimité par le boulevard Robert-Bourassa et les rues Saint-
Jacques, Gauvin et Notre-Dame, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification et 
d’occupation d’un immeuble (CA-24-011) - Nouveau siège social 
de la Banque Nationale du Canada

CONTENU

CONTEXTE

Une demande a été déposée afin d’autoriser la construction de deux tours, l’une destinée au 
nouveau siège social de la Banque Nationale du Canada, et l’autre à un usage mixte 
comprenant de l'habitation, du bureau et des commerces. Pour ce faire, il est nécessaire de 
modifier la résolution CA11 240756 qui vise un projet particulier de construction sur le 
même emplacement. Cette modification peut être accordée par le conseil d'arrondissement 
moyennant une adoption en deux lectures. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA11 240756 - Le 11 décembre 2011, le conseil d'arrondissement adopte une résolution, en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (CA-224-011) , pour autoriser la démolition des bâtiments 
situés au 692, 700 et 704, rue Saint-Jacques et la construction d'un complexe
multifonctionnel sur l'ensemble de l'îlot délimité par les rues University, Saint-Jacques, 
Gauvin et Notre-Dame. Les démolitions visées par cette autorisation ont été effectuées, 
mais aucune construction n'a été réalisée.

DESCRIPTION

Le site
Le terrain visé, d'une superficie de 12 681,6 m², est délimité par les rues Saint-Jacques, 
Notre-Dame, Gauvin et le boulevard Robert-Bourassa. L’îlot est vacant et partiellement 
utilisé par des stationnements de surface. Les derniers bâtiments ont été démolis en 2015,
conformément au projet particulier adopté en 2011. Le site est bordé d’arbres matures dans 
sa partie ouest, et comprend une rangée d’arbres qui marque le tracé de l’ancienne rue 
Brisson. On y trouve également un site archéologique, le long de la rue Notre-Dame, qui a 
fait l'objet de fouilles lors des derniers travaux de démolition.

Une parcelle de terrain située en bordure du boulevard Robert-Bourassa appartient au
MTMDET, de sorte que le site est partiellement tenu en retrait de ce boulevard. Afin 

6/24



d'assurer une interface bâtie plus cohérente avec le nouvel aménagement du boulevard, 
une démarche d'acquisition est en cours pour remembrer cette parcelle au reste du site. 

Le projet
Le projet consiste à ériger deux édifices de grande hauteur, soit le 700 et le 800, rue Saint-
Jacques, de part et d’autre d’une nouvelle place publique qui s'étend entre les rues Saint-
Jacques et Notre-Dame. Les deux tours seront reliées au RESO par un premier tunnel entre 
le 700, rue Saint-Jacques et la tour de la Bourse, et par un second entre le 700 et le 800, 
rue Saint-Jacques. 

700 Saint-Jacques – complexe immobilier à usages mixtes 
Le 700 Saint-Jacques est composé de trois volumes, soit : 
§ un basilaire d'une hauteur de 24 à 26 m, implanté à la ligne de lot sur les trois rues qui le 
bordent;
§ un volume en recul de 3 m par rapport à la façade du basilaire (et autour de 5 m du côté 
de la rue Saint-Jacques) comportant cinq étages, pour une hauteur totale de 46 à 48 m; 
§ une tour résidentielle de 55 étages au-dessus du basilaire, pour une hauteur totale de 200 
m.

Le basilaire est destiné à accueillir du commerce dans les deux premiers niveaux et du 
bureau dans les autres. La tour comprend jusqu'à dix logements par étage, pour un total 
d’environ 450 unités. Un stationnement pour vélos et autos (500 voitures), ainsi que quatre 
quais de chargement sont logés dans cinq niveaux souterrains.

Les entrées principales du complexe se situent au coin des rues Saint-Jacques et Gauvin, et 
sur la place publique. L’entrée résidentielle est également sur la rue Saint-Jacques. Les 
commerces en rez-de-chaussée, du côté de la rue Notre-Dame et de l'espace public ont leur 
propre accès. L’entrée du stationnement souterrain se trouve sur la rue Gauvin.

Les façades sur rue du basilaire doivent avoir au plus 60 % d’ouvertures, avec des
proportions verticales, et les pleins doivent être constitués d'au moins 80 % de pierre grise. 
Certaines composantes de la façade en pierre d'un ancien bâtiment du site serviront à 
marquer l'entrée résidentielle de la rue Saint-Jacques. L'enveloppe des volumes de plus 
grande hauteur est essentiellement constituée de verre et de métal. La tour comprend des
balcons en loggia du côté sud et nord. 

800 Saint-Jacques – Siège social de la Banque Nationale
D'une hauteur d'au plus 200 m, cette tour présente une superficie de plancher brute 
d'environ 102 000 m², soit l’équivalent de la Place Ville-Marie. La Banque Nationale prévoit 
y accueillir 7 000 postes de travail. Une certification LEED or ou platine est visée et le projet 
comportera des toitures vertes. Le basilaire abritera une succursale de la banque, une 
garderie, et d’autres services tels qu’un gymnase, un auditorium et un espace de 
restauration. Cinq étages souterrains doivent enfin accueillir un stationnement de 300 autos 
et de 200 vélos, ainsi qu'un quai de chargement. 

L’entrée principale est située sur la rue Saint-Jacques, mais toutes les autres façades 
comportent un accès piétonnier. Les accès véhiculaires se trouvent sur les rues Notre-Dame 
et Saint-Jacques.

À noter qu'un concours d’architecture a été lancé par la Banque Nationale et que le choix du
concept sera effectué vers la fin du mois de mars 2018. Les travaux de construction doivent 
débuter à l’automne 2018 pour se terminer à l’automne 2022, le tout devant être réalisé en 
mode accéléré de type «fast track». Aussi, afin d'harmoniser les processus de création et 
d'approbation du projet, le promoteur a choisi d'inscrire les directives et orientations
énoncées par la Division de l'urbanisme à même l’appel de propositions du concours. Ces 
directives et orientations seront inscrites dans le projet de résolution soumis pour adoption 
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au conseil d'arrondissement.

Le cadre réglementaire
Le projet déroge aux plans annexés de la résolution CA11 240756 qui vise un projet 
particulier de construction sur l'emplacement. Autrement, il n'y a aucune nouvelle 
dérogation au règlement d’urbanisme. Afin de permettre une réalisation en phase, il est 
envisagé de déroger au paragraphe 1 de l'article 11.1 du Règlement sur les opérations 
cadastrales à l'égard du territoire de l'arrondissement de Ville-Marie (R.R.V.M. c. O-1), 
lequel vise à assurer qu'il ne peut y avoir plus d'un bâtiment principal par terrain. 

JUSTIFICATION

Ce projet privé est assurément l'un des plus structurants des dernières décennies au centre-
ville avec, notamment, le nouveau siège social de la Banque Nationale, qui sera la plus 
importante tour de bureaux construite depuis le 1250, boulevard René-Lévesque Ouest.
En comparaison avec le projet autorisé en 2011, l'actuelle proposition offre une exploitation
beaucoup plus judicieuse de l'emplacement, qui occupe une place stratégique à la croisée 
de l'ancien et du nouveau centre des affaires de Montréal. En effet, avec une densité 
équivalente, le nouveau projet présente une volumétrie qui utilise pleinement le plafond de 
grande hauteur prévue depuis plusieurs décennies au Plan d'urbanisme, ce qui permet 
notamment d'aménager un nouvel espace public, ainsi que d'avoir un moindre impact sur 
les vues protégées du fleuve à partir du belvédère Kondiaronk.

La justification de ce projet s'appuie également sur les éléments suivants :
§ la tour de bureaux fait l'objet d'un concours architectural qui implique six grandes 
agences montréalaises d'architecture;
§ le programme du nouveau siège social vise une certification LEED et l'aménagement de 
toits verts;
§ le concept architectural est accompagné d'une place publique marquante, aussi bien pour 
sa dimension que pour la qualité de son aménagement et la qualité des façades qui la 
bordent;

§ l'apport de 450 logements, d'une superficie commerciale de 6 000 m2, et de plus de 700 
travailleurs favorise l'animation et l'attrait du secteur;
§ la hauteur de 24 à 26 m des basilaires s’harmonise avec la hauteur du front bâti des rues
Saint-Jacques et sur Notre-Dame, assurant ainsi une continuité volumétrique avec le bâti 
d'intérêt patrimonial de ces rues;
§ l'enveloppe des basilaires comprend une proportion significative de pierres grises afin 
d'assurer un dialogue respectueux avec le caractère architectural historique des rues Saint-
Jacques et Notre-Dame;
§ la tour résidentielle présente une enveloppe vitrée d'expression épurée respectueuse des 
typologies architecturales caractéristiques du centre des affaires;
§ les orientations et critères proposés pour la conception détaillée du projet respectent les 
orientations et objectifs du cadre réglementaire de l'arrondissement;
§ l'autorisation requise ne comporte aucune dérogation au règlement d'urbanisme 
additionnelle à celles prévues dans la résolution CA11 240756. 

Le projet intègre enfin plusieurs recommandations du comité consultatif d'urbanisme :
§ Le permis de construction de la tour de bureaux comprendra l'obligation d'enregistrer une 
servitude d'occupation publique en faveur de la Ville pour l'espace public proposé, ainsi que 
de déposer un plan de son aménagement paysager, lequel sera soumis à une procédure de 
révision de projet.
§ Une étude d'impact éolien sera être effectuée en amont du concept architectural final afin 
d'assurer la meilleure qualité possible de la place publique.
§ Le projet de résolution comprend des critères qui visent à assurer que la place publique 
ait la plus grande dimension possible, ainsi que de bonnes conditions d'ensoleillement. 
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Pour terminer, mentionnons que le comité consultatif recommande à l'arrondissement
d'appuyer la démarche du développeur afin d'acquérir la parcelle résiduelle de terrain du 
MTMDET située en bordure du boulevard Robert-Bourassa. Cette acquisition permettra 
d'assurer que l'implantation de la tour de bureaux ait un alignement cohérent avec le nouvel
aménagement du boulevard.

En conséquence, la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 
recommande l'approbation de ce projet.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Adoption par le conseil d’arrondissement d’un premier projet de résolution le 10 avril 
2018;
· affichage sur l’emplacement et publication d’un avis annonçant une assemblée publique 
portant sur le projet;
· assemblée publique le 24 avril 2018;
· adoption de la résolution le 8 mai 2018;
· demande, analyse et délivrance des permis de construction. 

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

Comité consultatif d'urbanisme / Avis favorable.

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-03-27

Bruno COLLIN Jean-François MORIN
Conseiller en aménagement - chef d'équipe
Tél. : 514-872-7998

En collaboration avec
Charlotte HORNY
Conseillère en aménagement

Chef de la division de l'urbanisme

Tél : 514-872-3844 Tél : 514 872-9545
Télécop. : - Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Marc LABELLE
Directeur
Tél : 514 872-2698
Approuvé le : 2018-03-27
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 10 avril 2018 Résolution: CA18 240213

Adopter une résolution modifiant la résolution CA15 240528 ayant autorisé la transformation et 
l'agrandissement du bâtiment situé au 430, rue Sherbrooke Est, et autorisant la démolition 
partielle du bâtiment situé au 430, rue Sherbrooke Est, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) –          
1er projet de résolution

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D’adopter le premier projet de résolution à l’effet :

1) De modifier la résolution CA15 240528, adoptée par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie 
lors de sa séance du 13 octobre 2015, en permettant la démolition partielle (76%) du bâtiment 
situé au 430, rue Sherbrooke Est conformément aux plans numérotés 7, 9, 11 et 13 à 16, réalisés 
par Microclimat et estampillés par l'arrondissement le 12 mars 2018; 

2) D’assortir cette autorisation de la condition suivante, soit de déposer, avant l'émission du 
certificat de démolition, une garantie monétaire irrévocable de 387 500 $ qui devra demeurer en 
vigueur jusqu'à ce que les travaux de restauration de la façade d'origine soient terminés. 

Adoptée à l'unanimité.

40.26   
1184869005
pp 378

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 12 avril 2018
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.03

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1184869005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution modifiant la résolution CA15 240528 
ayant autorisé la transformation et l'agrandissement du bâtiment 
situé au 430, rue Sherbrooke Est, et autorisant la démolition 
partielle du bâtiment situé au 430, rue Sherbrooke Est, en vertu 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011)

De modifier la résolution CA15 240528, adoptée par le conseil d'arrondissement de Ville-
Marie lors de sa séance du 13 octobre 2015, en permettant la démolition partielle (76%) 
du bâtiment situé au 430, rue Sherbrooke Est conformément aux plans numérotés 7, 9, 11 
et 13 à 16, réalisés par Microclimat et estampillés par l'arrondissement le 12 mars 2018 à 
la condition suivante:
-Déposer, avant l'émission du certificat de démolition, une garantie monétaire irrévocable 
de 387 500 $ qui devra demeurer en vigueur jusqu'à ce que les travaux de restauration de 
la façade d'origine soient terminés.

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-03-28 15:28

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1184869005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution modifiant la résolution CA15 240528 ayant 
autorisé la transformation et l'agrandissement du bâtiment situé 
au 430, rue Sherbrooke Est, et autorisant la démolition partielle 
du bâtiment situé au 430, rue Sherbrooke Est, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011)

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de modification du projet particulier autorisant la transformation et
l’agrandissement du bâtiment situé au 430, rue Sherbrooke Est adoptée par le conseil 
d’arrondissement le 13 octobre 2015 est nécessaire afin de permettre la démolition de plus 
de 40 % du bâtiment d’origine sis au 430, rue Sherbrooke Est.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA15 240528 – 13 octobre 2015 – Adopter une résolution autorisant la transformation et 
l’agrandissement du bâtiment situé au 430, rue Sherbrooke Est, en vertu du Règlement sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(1156347052). 

DESCRIPTION

Le site
Un permis de transformation a été émis le 13 avril 2017 pour procéder à la transformation 
du bâtiment situé au 430, rue Sherbrooke en ajoutant un volume de 7 étages derrière le 
bâtiment d’origine pour atteindre une hauteur d’environ 23,85 m et permettre 
l’aménagement de 7 logements. À ce jour, le bâtiment d’origine a été démoli à environ 76 
% alors que l’autorisation et le permis en vigueur ne permettaient pas la démolition, mais 
bien la transformation de ce dernier. 

Le projet
La demande de modification du PPCMOI vise à régulariser la situation actuelle et ainsi 
permettre la démolition d’environ 76 % du bâtiment d’origine ainsi que la conservation et la 
restauration de la partie restante afin de l’intégrer au nouveau bâtiment de 7 étages prévu
dans le cadre de la résolution CA15 240528. 

La démolition partielle bien qu’elle soit déjà exécutée, n’affectera pas le concept du projet 
autorisé au départ puisque le volume du bâtiment d’origine sera entièrement reconstruit 
afin de s’arrimer adéquatement avec la nouvelle construction prévue à l’arrière. De plus, la 
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reconstruction de cette partie de bâtiment contrairement à sa conservation engendrera une 
qualité supérieure en termes de normes de constructions puisque dans le cas où le bâtiment 
aurait été conservé tel que prévu au permis de transformation émis dans le passé, la 
réalisation des ouvrages en sous-œuvre aurait été impossible en plus de nuire à l’intégrité 
de la façade. 

Tel que prévu dans le PPCMOI en vigueur, la restauration de la partie restante du bâtiment 
vise : 

- Repointage complet de la façade;
- Remplacement des portes et fenêtres originales;
- Remplacement des trois balcons de type Juliette en fer forgé;
- Remplacement des corniches de bois surplombant les fenêtres du troisième étage;
- Remplacement de la toiture en ardoise;
- Réfection de l’aménagement paysager à l’identique de l’original.

La délivrance d’un certificat de démolition est conditionnelle au dépôt d’une garantie 
monétaire irrévocable de 387 500$ qui devra demeurer en vigueur jusqu’à ce que les
travaux de restauration de la façade d’origine soient terminés.

Le cadre réglementaire

· Selon l’article 1 du Règlement sur la démolition d’immeubles (CA-24-215), une 
démolition se définit comme une destruction de plus de 40 % du volume hors-sol
d’une construction. Dans ce cas-ci, un certificat de démolition est nécessaire puisque 
qu’environ 76 % du bâtiment d’origine a été démoli. 

JUSTIFICATION

Considérant que : 
· À l’exception de la démolition partielle, le projet reste tel qu’adopté en 2016;
· La demande de permis de construction ainsi que la demande de certificat de démolition 
sont déjà déposées et payées;
· Une garantie monétaire sera en vigueur jusqu’à ce que les travaux de restauration de la 
façade d’origine soient terminés;
· Selon une lettre de la Firme d’ingénieurs-conseils DAHL, Marzin Inc, datée du 25 janvier
2018, la réalisation des travaux en sous-œuvre afin d’y aménager les espaces en 
souterrains et d’ériger la nouvelle structure aurait été impossible à réaliser dû à plusieurs 
raisons telles que la non-solidité de la structure ainsi que l’état de certaines poutres 
existantes en bois pourris;
· L’arrêt de chantier pourra être soulevé seulement lorsque le certificat de démolition ainsi 
que le permis de construction seront octroyés. Sans l’émission de ces autorisations, les 
conséquences de l’arrêt de chantier auront des impacts sur l’état de la façade tenue en
place avec une structure d’acier et le niveau de confort des occupants des bâtiments 
contigus dû à l’absence d’isolation des murs mitoyens;

Par conséquent, la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises est 
d’avis que l’on devrait donner une suite favorable à l’égard de cette demande à la condition 
suivante : 

· Avant l’émission du certificat de démolition, le demandeur devra déposer une 
garantie monétaire irrévocable de 387 500 $ qui devra demeurer en vigueur jusqu’à 
ce que les travaux de restauration de la façade d’origine soient terminés.
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Lors de la séance du 15 mars 2018 les membres du CCU ont émis un avis favorable.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S.O. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement - 1er projet de résolution 

Affichage et avis public 15 jours avant le conseil d'arrondissement •
Assemblée publique de consultation •
Conseil d’arrondissement – Adoption de la résolution •
Émission du certificat de démolition et permis de construction •

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 :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-03-20

Catherine BEAULIEU Jean-François MORIN
Conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 868-4987 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Marc LABELLE
Directeur
Tél : 514 872-2698
Approuvé le : 2018-03-27
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 10 avril 2018 Résolution: CA18 240221

Adopter une résolution autorisant le réaménagement de la Place-Pasteur, des abords du clocher 
Saint-Jacques, du parvis sud de l'Église Saint-Jacques et de la cour du Pavillon J.A.-De-Sève et 
permettant la construction d'une station de recharge électrique sur l'îlot situé à l'intersection des 
rues Sanguinet et Christin, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble – 1er projet de résolution

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D’adopter le premier projet de résolution à l’effet :

1) D’accorder pour les immeubles situés dans le territoire d'application définit en annexe A et ce, 
conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (CA-24-011) l’autorisation:

a) de déroger notamment aux articles 5 et 10 du Règlement portant approbation du plan de 
construction et d’occupation de la phase II de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) dans 
les quadrilatères compris entre le boulevard De Maisonneuve, la rue Berri, le boulevard 
Dorchester, les rues Saint-Denis, Sainte-Catherine et Sanguinet (Règlement 7489), relativement 
aux aménagements paysagers et aux usages autorisés;

b) de déroger notamment à l’article 4 et aux plans en annexes portant la numérotation A-100 et     
A-101 du Règlement portant approbation d’un projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment à des fins universitaires sur un emplacement situé du côté est de la rue Sanguinet entre 
les rues Christin et Sainte-Catherine Est, et autorisant la démolition des bâtiments situés aux 
1225 à 1237 rue Sanguinet (Règlement 96-017), relativement aux aménagements paysagers
autorisés;

c) de déroger notamment aux articles 134, 170, 369.1, 382, 565 et 609 du Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) relativement aux usages prescrits, à l’apparence d’un 
équipement mécanique ou son installation en cour avant, aux enseignes temporaires et à la 
prohibition d’aménager une aire de stationnement extérieure pour aménager le site Christin 
délimité en annexe A (lot 2 161 942);

d) d’aménager le site Christin de manière substantiellement conforme au plan en annexe B, réalisé 
par la firme Provencher Roy et estampillé le 1er mars 2018 par la Direction de l’aménagement 
urbain et des services aux entreprises de l’arrondissement de Ville-Marie;

e) d’occuper les immeubles du territoire Abords du clocher Saint-Jacques et Parvis sud, selon les 
dispositions en vigueur du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);
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/2
CA18 240221 (suite)

2) D’assortir cette autorisation des conditions suivantes :

a) l’implantation, la hauteur minimum et la composition architecturale doivent être substantiellement 
conformes au plan en annexe B; 

b) les bornes de recharge électrique devront être dans les tons de gris;

c) le transformateur sera intégré à même le bâtiment proposé et ne devra pas être visible de la voie 
publique.

3) De fixer un délai de 60 mois pour débuter les travaux visés par la présente résolution à défaut de 
quoi elle sera nulle et sans effet.

ANNEXES

ANNEXE A

Territoire d'application
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CA18 240221 (suite)

ANNEXE B

Plan réalisé par la firme Provencher Roy et estampillé le 1er mars 2018 par la Direction de 
l’aménagement urbain.

Adoptée à l'unanimité.

40.32   
1183332001
pp 379

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 12 avril 2018
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.04

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1183332001

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant le réaménagement de la Place-
Pasteur, des abords du clocher Saint-Jacques, du parvis sud de 
l’Église Saint-Jacques et de la cour du Pavillon J.A.-De-Sève et 
permettant la construction d’une station de recharge électrique 
sur l’îlot situé à l’intersection des rues Sanguinet et Christin, en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble

Adopter une résolution autorisant le réaménagement de la Place-Pasteur, des 
abords du clocher Saint-Jacques, du parvis sud de l’Église Saint-Jacques et de la
cour du Pavillon J.A.-De-Sève et permettant la construction d’une station de 
recharge électrique sur l’îlot situé à l’intersection des rues Sanguinet et Christin, 
en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011).

1) D’accorder pour les immeubles situés dans le territoire d'application définit en annexe A 
et ce, conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011) l’autorisation:

a) de déroger notamment aux articles 5 et 10 du Règlement portant approbation du 
plan de construction et d’occupation de la phase II de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) dans les quadrilatères compris entre le boulevard de Maisonneuve, 
la rue Berri, le boulevard Dorchester, les rues Saint-Denis, Sainte-Catherine et 
Sanguinet (Règlement 7489), relativement aux aménagements paysagers et aux 
usages autorisés.

b) de déroger notamment à l’article 4 et aux plans en annexes portant la 
numérotation A-100 et A-101 du Règlement portant approbation d’un projet de 
construction et d’occupation d’un bâtiment à des fins universitaires sur un 
emplacement situé du côté est de la rue Sanguinet entre les rues Christin et Sainte-
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Catherine Est, et autorisant la démolition des bâtiments situés aux 1225 à 1237 rue 
Sanguinet (Règlement 96-017), relativement aux aménagements paysagers 
autorisés.

c) de déroger notamment aux articles 134, 170, 369.1, 382, 565 et 609 du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) relativement 
aux usages prescrits, à l’apparence d’un équipement mécanique ou son installation
en cour avant, aux enseignes temporaires et à la prohibition d’aménager une aire de 
stationnement extérieure pour aménager le site Christin délimité en annexe A (lot 2 
161 942).

d) d’aménager le site Christin de manière substantiellement conforme au plan en 

annexe B, réalisé par la firme Provencher Roy et estampillé le 1
er

mars 2018 par la 
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de 
l’arrondissement de Ville-Marie.

e) d’occuper les immeubles du territoire Abords du clocher Saint-Jacques et Parvis 
sud, selon les dispositions en vigueur du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
de Ville-Marie (01-282).

2) D’assortir cette autorisation des conditions suivantes :

a) l’implantation, la hauteur minimum et la composition architecturale doit être 
substantiellement conforme au plan en annexe B; 

b) les bornes de recharge électrique devront être dans les tons de gris;

c) le transformateur sera intégré à même le bâtiment proposé et ne devra pas être 
visible de la voie publique.

3) De fixer un délai de 60 mois pour débuter les travaux visés par la présente résolution à 
défaut de quoi elle sera nulle et sans effet.

ANNEXES

ANNEXE A

Territoire d'application

ANNEXE B

Plan réalisé par la firme Provencher Roy et estampillé le 1er mars 2018 par la Direction de 
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l’aménagement urbain.

Signé par Alain DUFORT Le 2018-03-02 13:30

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 # :1183332001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant le réaménagement de la Place-
Pasteur, des abords du clocher Saint-Jacques, du parvis sud de 
l’Église Saint-Jacques et de la cour du Pavillon J.A.-De-Sève et 
permettant la construction d’une station de recharge électrique 
sur l’îlot situé à l’intersection des rues Sanguinet et Christin, en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble

CONTENU

CONTEXTE

Le Bureau de projets du centre-ville de l’arrondissement de Ville-Marie a entrepris de mettre 
sur pied un programme visant à rendre accessibles au public plusieurs terrains appartenant 
à des propriétaires privés ou institutionnels afin de bonifier substantiellement l’offre en 
matière d’espaces de détente et de loisirs au centre-ville. Dans un contexte où les espaces 
vacants et propices à la création de nouveaux espaces publics sont peu nombreux et très 
coûteux, la formule d’un réseau impliquant des propriétaires partenaires permet d’atteindre 
cet objectif avec beaucoup de flexibilité. L’UQÀM figure parmi les premiers partenaires du
programme.

Le projet prévoit l’aménagement d’un petit terrain appartenant à l’UQÀM à l’angle des rues 
Sanguinet et Christin afin d’y installer quatre (4) bornes de recharge rapide pour véhicules 
électriques, une placette avec un kiosque et des stationnements pour vélos. Il prévoit
également le réaménagement de la cour du pavillon J.A.-De-Sève afin de la rendre plus 
invitante et conviviale. De plus, la rue Sanguinet, entre le boulevard René-Lévesque et la 
rue Sainte-Catherine, ainsi que les rues Christin et Savignac, seront réaménagées de 
manière à les rendre plus conviviales et à les verdir.

Enfin, le remplacement des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de ces rues, qui sont en 
mauvais état, est intégré aux travaux. L’UQÀM, quant à elle, prévoit de construire un tunnel 
piéton sous la rue Sanguinet afin de relier le pavillon J.A.-De-Sève à l’ancien CLSC de la rue 
Sanguinet, dont elle a fait l’acquisition afin d’agrandir son École des sciences de la gestion 
(ESG). Cet ouvrage sera réalisé lors des travaux de reconstruction d’infrastructures 
souterraines

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM17 1244 – 25 septembre 2017 - Autoriser une dépense de 265 103,61 pour une portion 
de la fourniture de services professionnels pour la conception, la production de plans et 
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devis et la surveillance des travaux de réaménagement des rues Sanguinet, Christin et 
Savignac, ainsi que de l'aménagement de 2 espaces publics incluant l'installation de 4 
bornes de recharge rapide pour véhicules électriques sur des terrains appartenant à
l'UQÀM / Accorder un contrat de services professionnels à Provencher Roy Urbanisme inc. à 
cette fin pour la somme maximale de 551 305 $ - Appel d'offres public VMP-17-023.

CA17 240401 - 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 la conception, la coordination et la réalisation des travaux 
d'aménagement du projet du Quartier latin dans le cadre de la mise en œuvre du PPU du 
Quartier latin.

DESCRIPTION

Les sites : les abords de l’UQÀM

Le projet est situé à la fois dans un secteur mixte M7C (commerces et services de moyenne 
intensité) ainsi que dans un secteur de grandes institutions E.6 (établissements opérant
dans les domaines de l'éducation et de la culture, ainsi que les services des gouvernements 
fédéral, provincial et municipal de même que des sociétés paragouvernementales). La partie 
nord du secteur visé, qui inclut la cour du pavillon J.A.-De-Sève, est située dans l’aire de 
protection du clocher de l’Église-de-Saint-Jacques.

Le projet

Le projet prévoit l’installation de quatre (4) bornes de recharge rapide pour véhicules 
électriques sur un petit terrain appartenant à l’UQAM à l’angle des rues Sanguinet et 
Christin. Suite aux commentaires du comité consultatif d’urbanisme, des négociations et des 
recherches se sont mises en place afin de voir à la diminution du volume des bornes et à un
meilleur design. Le programme d’études supérieures de design a été mis à contribution et 
des négociations se sont poursuivies entre le service de la Mise en valeur du territoire et 
Hydro-Québec.

Hydro-Québec est actuellement en appel d’offres pour ces équipements. Au moins deux 
firmes devraient être retenues. Même si la demande d’équipement moins volumineux et 
plus design a été faite et il est possible que le produit retenu en avril soit dans les mêmes 
gabarits. Il a été clairement exigé par l’arrondissement que la couleur soit plus sobre, dans 
les tons de gris.

De plus l’exercice de design fait en collaboration avec l’UQÀM a permis de mettre sur le site 
d’autres usages qui diminueront l’impact de ces équipements et assureront une meilleure 
intégration urbaine.

Les bornes seront alignées sur la portion sud du site et accessibles par la rue Savignac. Le 
reste du site sera aménagé pour accueillir une placette, du verdissement, des supports à 
vélos, une biciborne, ainsi qu’un petit kiosque trois-saisons. Le kiosque, qui sera géré en 
partenariat avec l’Accueil Bonneau, occupant du bâtiment voisin de la Société d’habitation et 
de développement de Montréal (SHDM), abritera une petite bibliothèque de livres et de jeux 
de société disponibles pour consultation et utilisation sur place, de manière à assurer 
l’animation du site.

La cour du pavillon J.A.-De-Sève, quant à elle, conçue et réalisée en 1998, a perdu son 
cachet depuis de nombreuses années et ne parvient pas à jouer un rôle structurant dans le 
quartier. Elle sera transformée de manière à permettre son verdissement et pour la rendre 
plus conviviale et agréable à fréquenter, tant pour les étudiants que les résidents et les 
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visiteurs du quartier.

La rue Sanguinet sera réaménagée de manière à ce que des élargissements de trottoirs
accompagnent les façades des bâtiments de l’UQAM qui s’y succèdent. Les élargissements, 
qui seront verdis et meublés, amélioreront le confort des piétons et fourniront des occasions 
de rassemblement et de détente, en plus de sécuriser les traverses piétonnes.

La rue Christin sera également élargie par endroits, notamment devant le bâtiment de la 
SHDM, de manière à permettre son verdissement et l’aménagement de pauses.

La rue Savignac, quant à elle, beaucoup moins fréquentée puisqu’il ne s’agit pas d’une voie 
de transit sera traitée de manière à structurer son espace et permettre son verdissement. 
La circulation devra y être maintenue puisqu’elle dessert plusieurs espaces de 
stationnement. Son accès, par la rue Sanguinet, sera toutefois traité de manière à ce que
les véhicules traversent l’espace piéton ininterrompu. 

Le cadre réglementaire

Cette phase de développement de l’UQÀM a fait aussi l’objet de plans d’ensemble. 
Dans ce cadre, le projet particulier viendra modifier les règlements antérieurs, de 
la manière suivante :

· de déroger aux articles 5 (aménagements paysagers) et 10 (usages) du Règlement 
7489;
· de déroger à l’article 4, plus spécifiquement aux plans annexés portant la 
numérotation A-100 et A-101 du Règlement 96-017;

· pour le site délimité par les rues Christin, Savignac et Sanguinet le projet particulier 
dérogera aux articles suivants du Règlement d’urbanisme :

o Les usages prescrits (art.134);
o Les opérations reliées à l’exploitation de l’usage (art. 170);
o Équipement mécanique dans une cour avant (369.1);
o Les normes relatives à l’implantation dans la cour avant et les autres 
cours (art 382);
o Les enseignes et enseignes publicitaires (art. 565);
o L’emplacement d’une aire de stationnement (art.609).

Un avis est requis par le ministère de la Culture et des Communications.

JUSTIFICATION

· Le projet s’inscrit dans les orientations et objectifs de la deuxième phase du Quartier 
des spectacles- Pôle Quartier latin et devient partie constituante de sa mise en œuvre;
· Il permettra l’installation des premières bornes de recharge rapide pour véhicules 
électriques au centre-ville, une mesure répondant aux objectifs de la Stratégie
d'électrification des transports 2016-2020;
· Le projet permettra le verdissement d’un secteur très minéralisé du centre-ville, 
ainsi que la consolidation d’une partie du campus urbain de l’UQAM, notamment en
renforçant les liens et en assurant la cohérence entre les divers pavillons de 
l’université de part et d’autre de la rue Sanguinet;
· Le projet permettra le réaménagement de la cour du pavillon J.A.-De-Sève, dont 
l’aménagement défraîchi ne permet plus de jouer un rôle structurant à l’échelle du 
quartier;
· Le projet permettra le verdissement des rues Christin et Savignac, bordées par 
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plusieurs bâtiments résidentiels en cours de rénovation ou de construction, une
mesure cohérente avec les objectifs de la Stratégie centre-ville d’accueillir de 
nouveaux résidents au centre-ville;
· Le plan d’aménagement multifonctionnel de l’îlot vert, ainsi que conditions exigées 
dans le projet particulier permettront une intégration urbaine du projet et le 
remplacement d’un espace de stationnement vétuste et non aménagé.
· Le projet intégrera la reconstruction d’infrastructures souterraines en mauvais état.

Pour ces raisons, la Direction de l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises est d’avis que l’on devrait donner une suite favorable au projet tel que 
présenté. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s.o. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CA - Avis de motion et adoption du projet de règlement
Avis public annonçant l'assemblée publique
Assemblée publique sur le projet de règlement
CA - Adoption du deuxième projet de règlement 
Avis public décrivant le projet et le mécanisme d'approbation référendaire 
Délai de 8 jours requis pour recevoir une demande signée d'ouverture d'un registre menant 
à la tenue d'un référendum
CA - Adoption 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
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Louis-François MONET, Ville-Marie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-03-02

Christine RACINE Marc LABELLE
Conseillère en aménagement - Aménagement 
urbain et services aux entreprises

Directeur

Tél : 872-5485 Tél : 514 872-2698
Télécop. : 872-4912 Télécop. :
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 10 avril 2018 Résolution: CA18 240218

Adopter un Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-
282) afin de modifier les conditions d'autorisation de l'usage « résidence de tourisme » - Avis de 
motion

Il est proposé par Valérie Plante

appuyé par Anne-Marie Sigouin

Une copie du projet de règlement ayant été remise aux membres du conseil, la mairesse Valérie Plante 
donne avis de motion de l’adoption du Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
de Ville-Marie (01-282) afin de modifier les conditions d'autorisation de l'usage « résidence de tourisme »
et pour lequel ce dossier décisionnel en fait la présentation. 

Adoptée à l'unanimité.

40.31   
1184869006

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 12 avril 2018
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 10 avril 2018 Résolution: CA18 240220

Adopter un Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-
282) afin de modifier les conditions d'autorisation de l'usage « résidence de tourisme » - 1er projet 
de règlement

Attendu que, à cette même séance, un avis de motion de l'adoption du règlement ci-dessous a été donné 
et qu'une copie de celui-ci a été remise aux membres du conseil et pour lequel le dossier décisionnel en 
fait la présentation; 

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel:

Il est proposé par Valérie Plante

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'adopter le Règlement CA-24-282.114 intitulé Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin de modifier les conditions d'autorisation de l'usage 
« résidence de tourisme ». 

Adoptée à l'unanimité.

40.31.2   1184869006

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 12 avril 2018
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.05

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1184869006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin de modifier les 
conditions d’autorisation de l’usage « résidence de tourisme »

D'adopter un Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-
Marie (01-282) afin de modifier les conditions d'autorisation de l'usage « résidence de 
tourisme ». 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-03 10:40

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 # :1184869006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin de modifier les 
conditions d’autorisation de l’usage « résidence de tourisme »

CONTENU

CONTEXTE

Il est proposé de modifier les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Ville-Marie (01-282) relatives à l’usage « résidence de tourisme » afin de revoir la 
procédure d’approbation pour cet usage. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA-24-282.113 – 3 août 2017 – Adopter un Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin de revoir les conditions et les critères 
d’autorisation de l’usage conditionnel « résidence de tourisme » (1177303006)
CA-24-282.76 – 17 juin 2009 – Adopter un Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) introduisant l’usage conditionnel « résidence de
tourisme » (1084400069)

DESCRIPTION

Situation actuelle
Le Règlement d’urbanisme (01-282) définit une résidence de tourisme comme étant « un 
établissement qui offre, à une clientèle de passage, de l’hébergement dans des 
appartements ou des maisons tel que prévu par la Loi sur les établissements d’hébergement
touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2). »

Cet usage est autorisé dans l’arrondissement de Ville-Marie selon la procédure des usages
conditionnels. Les conditions préalables à une telle autorisation sont les suivantes : 

· être situé dans un secteur de la catégorie M.4 ou M.6 à M.9;
· respecter la proportion de résidences de tourisme présentes au sein d’un même 
bâtiment soit : 

o un maximum de 35% du nombre total d’unités d’un bâtiment 
comportant au plus 8 logements;
o un maximum de 25% du nombre total d’unités d’un bâtiment 
comportant plus de 8 logements;

· être situé à une distance minimale de 150 m d’une autre résidence de tourisme 
calculé conformément aux articles 263 et 264, lorsque situé dans un secteur où est 
prescrite une densité maximale inférieure à 9.
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Des critères d’évaluation relatifs à la compatibilité avec le milieu, l’apparence extérieure et 
le respect de la quiétude du voisinage doivent être pris en considération dans l’évaluation 
d’une demande. Cette dernière doit être accompagnée d’une autorisation du propriétaire du 
logement visé et, le cas échéant, d’une autorisation du syndicat de copropriété régissant ce
logement. 

Proposition
La proposition vise à réduire substantiellement les possibilités d'autorisation de futures
résidences de tourisme compte tenu des nombreux enjeux de cohabitation qui sont 
survenus récemment entre certains occupants de résidences de tourisme et les résidents 
permanents. Ainsi, bien que la procédure des usages conditionnels comme processus 
d’autorisation des résidences de tourisme serait maintenue, les conditions s'y rattachant 
seraient modifiées. Tout d’abord, l’usage devrait être situé à l’ouest de la rue Amherst et 
être situé dans un secteur de la catégorie M.9. Ce territoire limité correspondraient 
essentiellement aux propriétés situées le long de la rue Saint-Catherine, entre 
approximativement les rues Guy à l'ouest et la rue Amherst à l'est. De plus, il n’y aurait 
plus de proportion (% par bâtiment) maximale de résidences de tourisme à respecter au 
sein d’un même bâtiment puisqu’un contingentement d’une distance de 150 m entre deux
résidences de tourisme serait désormais applicable sur l’ensemble du secteur visé. 

JUSTIFICATION

Le phénomène mondial de location de résidences de tourisme sur des plates-formes comme 
Airbnb par exemple, peut occasionner des avantages pour certains et des inconvénients 
pour d’autres. 
Bien que le Règlement d’urbanisme de Ville-Marie prévoit des dispositions afin de réduire les 
nuisances pouvant être associées à cette occupation, le Conseil d'arrondissement souhaite à 
court terme limiter substantiellement l'implantation de futures résidences de tourisme. 

Cela permettrait à la Commission d’étude de la Ville de Montréal d’entamer une réflexion
globale sur les résidences de tourisme en partenariat avec les principaux arrondissements 
concernés par ce phénomène et ainsi établir un projet de règlement qui répondrait à la 
volonté de la Ville de Montréal pour l’ensemble de son territoire.

Bien que la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement de l’hébergement 
touristique et à définir une nouvelle gouvernance en ce qui a trait à la promotion

internationale , a été adoptée le 1er décembre 2015, l’application de la réglementation 
municipale doit être révisée pour mieux paliers aux contraintes engendrées par la présence 
de résidences de tourisme sur le territoire. 

En attente de la réflexion pour l’ensemble de la Ville de Montréal, l’arrondissement de Ville-
Marie propose de réduire substantiellement les possibilités d'autorisation de futures 
résidences de tourisme en révisant les conditions et les secteurs admissibles à un tel usage.

En conséquence, la Direction de l’aménagement et des services aux entreprises 
est d’avis que cette modification réglementaire devrait recevoir une suite 
favorable.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S.O. 
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement; 

Affichage et publication d'un avis d'assemblée publique de consultation; •
Assemblée publique de consultation et deuxième lecture du conseil d'arrondissement;•
Publication d'un avis décrivant le projet et le mécanisme d'approbation référendaire; •
Conseil d'arrondissement 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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-03-29

Catherine BEAULIEU Jean-François MORIN
Conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 868-4987 Tél : 514 872-9545
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Télécop. :
Pour Olivier Légaré, conseiller en
aménagement

Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Marc LABELLE
Directeur
Tél : 514 872-2698
Approuvé le : 2018-03-29
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CA-24-282.XX Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin de modifier les 
conditions d’autorisation de l’usage conditionnel « résidence de 
tourisme »

Vu les articles 113, 119, 145.15 et 145.16 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1);

Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C -11.4) et l’article
169 de l’annexe C de cette charte.

À sa séance du XX XXXX 2018, le conseil d’arrondissement décrète :

1. Le paragraphe 7° de l’article 136 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Ville-Marie (01-282) est remplacé par le suivant:

7° l’usage résidence de tourisme aux conditions suivantes :

a) l’usage doit être situé à l’ouest de la rue Amherst dans un se cteur de la 
catégorie M.9;

b) l’usage doit être situé à une distance minimale de 150 m d’une autre 
résidence de tourisme calculé conformément aux articles 263 et 264. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________________________
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.06

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1180867003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant la transformation et 
l'agrandissement du Musée d'art contemporain de Montréal, situé 
au 1400, rue Saint-Urbain, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un 
immeuble (CA-24-011)

D’accorder, pour le Musée d’art contemporain de Montréal, situé au 1400, rue Saint-
Urbain, conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), l’autorisation :
a) de déroger au Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation 
du Musée d’art contemporain dans le quadrilatère délimité par le boulevard De 
Maisonneuve et les rues Jeanne-Mance, Sainte-Catherine et Saint-Urbain (6764, modifié);
b) de transformer le Musée d’art contemporain de Montréal conformément aux plans
numérotés 1 à 18, réalisé par Saucier + Perrotte / GLCRM architectes en consortium et 
estampillés par la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de 
l’arrondissement de Ville-Marie le 24 avril 2018. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-25 15:26

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 # :1180867003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant la transformation et 
l'agrandissement du Musée d'art contemporain de Montréal, situé 
au 1400, rue Saint-Urbain, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un 
immeuble (CA-24-011)

CONTENU

CONTEXTE

Une requête a été déposée afin d'autoriser l'agrandissement du Musée d'art contemporain 
de Montréal (MACM) malgré les dispositions du Règlement portant approbation du plan de 
construction et d'occupation du Musée d'art contemporain dans le quadrilatère délimité par 
le boulevard De Maisonneuve et les rues Jeanne-Mance, Sainte-Catherine et Saint-Urbain 
(6764, modifié). Ce projet peut être autorisé en deux lectures par le conseil
d’arrondissement en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification et d’occupation d’un immeuble (CA-24-011). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

L'autorisation vise à amender l'annexe des plans de construction du règlement 6764 afin de 
permettre l'agrandissement du musée. Étant par ailleurs conforme au règlement 
d'urbanisme, cet agrandissement peut être autorisé en deux lectures par le conseil 
d’arrondissement en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification et d’occupation d’un immeuble (CA-24-011).
Le projet proposé est le fruit d'un concours d'architecture et correspond dans les grandes 
lignes aux objectifs, principes et orientations d'aménagement tant du Quartier des 
spectacles que du projet initial de la Place des Arts. Cette transformation vise
essentiellement à corriger plusieurs problèmes liés à l'implantation actuelle du musée, soit 
notamment :
· l'insuffisance d'espaces pour les expositions;
· l'insuffisance d'espaces dédiés à l'éducation
· l'absence de décorum et la faible identité du musée;
· la visibilité déficiente de l'entrée principale et l'absence de présence sur rue.

Rappelons que le musée accueille plus de 300 000 visiteurs par année et qu'il compte une 
réserve de plus de 7 800 œuvres, dont seulement 1,5 % est exposé. Notons également que 
le musée occupe un des emplacements les plus stratégiques au cœur du Quartier des 
spectacles et que sa relation avec le contexte urbain est déterminante. Le projet de
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transformation proposé vise donc à répondre aux attentes du grand public, ainsi qu'à mieux 
intégrer le musée au Quartier des spectacles, et particulièrement à la Place des Arts et à la 
place des Festivals. 

JUSTIFICATION

Cette requête est justifiable à de nombreux égards. Tout d'abord, il importe de rappeler que 
l'autorisation de 1985 (règlement 6764, modifié) visait à assurer qu'aucune autre 
construction que le musée existant ne soit possible sur cet emplacement. Essentiellement, 
ce règlement visait à assurer que toute modification à l'architecture du bâtiment soit 
soumise à une nouvelle autorisation des instances municipales. 
Parmi les qualités du projet de transformation, mentionnons les éléments suivants :

· L'implantation, la volumétrie et le traitement architectural proposés offrent un décorum 
spectaculaire d'accès au musée. 

· La fenestration au sol est très généreuse sur l'ensemble des façades. 

· L'ouverture surdimensionnée du niveau 02 sur la Place des festivals offre une
compensation notable au caractère fermé de cette façade. 

· La topographie accidentée du site est habilement prise en charge par la simplification de 
l'implantation de l'édifice. Le nivellement du parvis en bordure du musée est accompagné 
d'un emmarchement graduel qui reprend en plan le bâti en porte-à-faux. Ce détail permet 
d'augmenter la présence du rez-de-chaussée du musée aussi bien sur le parvis qu'à partir 
de la Place des festivals. 

· Le grand emmarchement est agrandi pour rejoindre la vitrine du rez-de-chaussée de façon 
à exprimer la continuation du musée sous l'Esplanade de la Place des Arts, laquelle est elle-
même révélée davantage par cet artifice. 

· Le front bâti sur la rue Sainte-Catherine présente une volumétrie orthogonale 
extrêmement épurée qui assure un encadrement spatial très efficace tant pour la Place des 
festivals que pour le parvis de la rue Sainte-Catherine. 

· Dans le cas de l’esplanade, il importe de souligner la contribution du projet au concept
d'implantation axiale original de la Place des Arts. Cette mise en valeur apporte une plus-
value magistrale au milieu urbain et rehausse l'attrait non seulement du musée, mais 
également de l'ensemble du complexe de la Place des Arts. Par la pureté et l'orthogonalité 
de ses lignes de composition, la volumétrie proposée assure une continuité morphologique
cohérente avec le Théâtre Maisonneuve et une mise en scène structurée de la grande 
colonnade de la Salle Wilfrid-Pelletier. 

· Dans l'ensemble, le traitement architectural proposé est en symbiose avec la récente
signature architecturale du Quartier des spectacles. La relation avec le bâti conservé du 
musée est notamment assurée par la juxtaposition de la colonnade de la rue Jeanne-Mance 
par dessus la nouvelle intervention. 

· Le rythme soutenu des subdivisions verticales dans le traitement architectural des façades 
de la rue Sainte-Catherine et de l'Esplanade contribue à rehausser la présence de la Salle 
Wilfrid-Pelletier et du Théâtre Maisonneuve, qui partagent la même expression 
architecturale. Cette mise en valeur du bâti iconique le plus significatif du site ne peut faire 
autrement que de rejaillir sur le musée lui-même, assurant une intégration urbaine 
extrêmement efficace. 

· Le revêtement, principalement composé de verre clair et d'aluminium prépeint blanc, est
accompagné au niveau 02 par une série de lames métalliques pliées et dotées d'une face 
couleur bronze qui assure un lien marqué avec le couronnement du musée. Ce lien subtil 
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permet d'encrer la transformation dans une continuité architectonique qui ne laisse aucun 
doute.

· Après analyse, le comité consultatif d'urbanisme s'est montré unanimement favorable à ce 
projet.

Pour ces raisons, la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 
considère que la réalisation de ce projet est éminemment souhaitable. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Adoption par le conseil d’arrondissement d’un premier projet de résolution le 8 mai 2018;
· affichage sur l’emplacement et publication d’un avis annonçant une assemblée publique 
portant sur le projet;
· assemblée publique le 23 mai 2018;
· adoption de la résolution le 12 juin 2018;
· demande, analyse et délivrance du permis de transformation. 

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

Comité consultatif d'urbanisme. / Avis favorable.
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-20

Bruno COLLIN Marc LABELLE
Conseiller en aménagement - chef d'équipe Directeur

Tél : 872-7998 Tél : 514 872-2698
Télécop. : 868-4912 Télécop. :
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.07

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1184869007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures 
(CA-24-008), une dérogation relativement aux dimensions de la 
voie d'accès et de l'unité de chargement à fournir pour le 
bâtiment situé au 1501, rue De Bleury (Balmoral)

D'accorder pour le bâtiment situé au 1501, rue De Bleury, une dérogation permettant la 
possibilité de ne pas respecter la hauteur libre minimale pour la voie d'accès et l'unité de 
chargement prévue aux articles 578 et 595 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
de Ville-Marie (01-282). 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-25 15:28

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements

1/6



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1184869007

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures 
(CA-24-008), une dérogation relativement aux dimensions de la 
voie d'accès et de l'unité de chargement à fournir pour le bâtiment 
situé au 1501, rue De Bleury (Balmoral)

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre au requérant de
régulariser la situation relative à l’aménagement de la voie d’accès ainsi que l’unité de 
chargement qui n’atteint pas la hauteur libre minimale exigée. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA15 240482 – 9 septembre 2015 – Accorder une dérogation mineure relativement à
l’accès aux aires de chargement pour le bâtiment projeté sur le lot 5 676 658 délimité par 
les rues De Bleury, Mayor, Balmoral et le boulevard De Maisonneuve Ouest. (1156347084)
CA15 240375 – 8 juillet 2015 – Adopter une résolution autorisant la construction et 
l’occupation d’un bâtiment commercial projeté sur les lots 4 158 484 et 4 158 486 situé sur 
un terrain vacant délimité par les rues De Bleury, Mayor, Balmoral et le boulevard De 
Maisonneuve Ouest, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble. (1156347023)

DESCRIPTION

Le site
Le projet Balmoral, actuellement en construction, prévoit atteindre une hauteur de 14 
étages et 5 niveaux de stationnement en sous-sol (188 unités). Des espaces de bureaux, 
des studios de production et des restaurants y seront aménagés. 

Le projet
Le requérant souhaite régulariser l’aménagement dérogatoire de la hauteur de la voie 
d’accès pour l’unité de chargement ainsi que la hauteur de l’unité de chargement elle-même 
qui ne correspondent pas au minimum exigé par le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282).

La hauteur de la voie d’accès pour l’unité de chargement atteint 4,13 m alors que le 
règlement d’urbanisme exige un minimum de 4,3 m. L’implantation d’une poutre intégrée à 
la structure du bâtiment aménagé à 4,13 m de hauteur avait été autorisée dans les plans 
soumis et approuvés aux fins de l’octroi du permis de construction (3000540540-16).
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Également, la hauteur de l’unité de chargement atteint 4,255 m alors que le règlement 
d’urbanisme exige un minimum de 4,3 m. Cette différence s’explique par l’intégration d’un 
plafond acoustique au-dessus de l’unité de chargement afin de minimiser les nuisances 
potentiellement générées par les activités de manutention et/ou circulation.

Le cadre réglementaire

· Selon l’article 578, une unité de chargement de petite dimension doit avoir une 
hauteur libre minimale de 4,3 m : l’unité de chargement déjà construit atteint une
hauteur libre de 4,255 m.
· Selon l’article 595, la voie d’accès à une aire de chargement doit avoir une hauteur 
libre minimale de 4,3 m : la hauteur libre de l’unité de chargement est de 4,13 m. 

JUSTIFICATION

Considérant que : 
· Une poutre à 4,13 m de hauteur a été approuvée aux fins de l’octroi du permis de 
construction; 
· L’ensemble des dispositions relatives à l’aménagement d’une unité de chargement est 
conforme aux dispositions applicables à l’exception de la hauteur libre à fournir où il
manque quelques millimètres;
· La réduction de la hauteur libre de l’unité de chargement résulte de l’intégration d’un 
plafond acoustique au-dessus de l’unité de chargement afin de minimiser les nuisances
potentiellement générées par les activités de manutention et/ou de circulation. L’ajout de 
cette mesure de mitigation s’avérait nécessaire en raison de l’aménagement des deux salles 
de théâtre et du studio d’enregistrement aux niveaux supérieurs. La hauteur finale de la 
barrière acoustique découle de diverses contraintes de chantier dont notamment la position 
des équipements électromécaniques. Le plafond acoustique se devait d’être installé sous le 
niveau des conduits électromécaniques afin d’éviter les innombrables percements requis 
pour les nombreux supports des conduits;
· Les travaux ayant déjà été exécutés, le requérant a obtenu un permis de construction 
pour ces travaux et les a effectués de bonne foi. 

Par conséquent, la Direction de l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises est d’avis que l’on devrait donner une suite favorable à l’égard de 
cette demande.

Lors de la séance du 12 avril 2018 les membres du CCU ont émis un avis favorable.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S.O. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis public 15 jours avant le conseil d'arrondissement
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement - Adoption de la résolution 

Émission du permis de transformation•

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 : 2018-04-12

Catherine BEAULIEU Jean-François MORIN
Conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 868-4987 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Marc LABELLE
Directeur
Tél : 514 872-2698
Approuvé le : 2018-04-20
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.08

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1186255006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures 
(CA-24-008), une dérogation mineure relativement à 
l'aménagement d'un escalier d'issue extérieur qui empiète dans 
la marge arrière du bâtiment situé au 1670-1672, rue Saint-
Denis

D'accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (CA-24-008), pour le
bâtiment situé au 1670-1672, rue Saint-Denis, une dérogation relativement à 
l'aménagement d'un escalier d'issue extérieur qui empiète dans la marge arrière, et ce, 
malgré les dispositions de l'article 370 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Ville-Marie (01-282). 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-26 13:25

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 # :1186255006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures 
(CA-24-008), une dérogation mineure relativement à 
l'aménagement d'un escalier d'issue extérieur qui empiète dans 
la marge arrière du bâtiment situé au 1670-1672, rue Saint-
Denis

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de dérogation mineure a été déposée afin d’autoriser le remplacement d’un
escalier d’issue qui se trouve à moins de 1,2 m de la limite arrière de la propriété située au 
1670-1672, rue Saint-Denis, exigée par le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Ville-Marie (01-282).
La demande a aussi fait l'objet d'une révision de projet, conformément au Titre VIII du
Règlement d'urbanisme de Ville-Marie. Une révision des plans est présentement en cours 
afin de répondre à la condition exigée. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

s.o. 

DESCRIPTION

Le site
Le bâtiment se situe dans le Quartier latin, un secteur de mixité autorisant les commerces 
et les services de moyenne intensité dans les secteurs animés. Le bâtiment commercial de 
trois étages qui est vacant depuis 2013 accueillait auparavant un restaurant au rez-de-
chaussée. Sur les rues Saint-Denis et Émery, se trouvent majoritairement des restaurants
et des établissements avec débits de boissons alcooliques. Le bâtiment en question est 
voisin du bar Le St-Sulpice, et la terrasse de ce dernier borde les limites nord et ouest lot 
visé. Une ruelle en cul-de-sac partant de la rue Émery se rend jusqu’à la façade latérale 
sud. 

Le projet
Le demandeur souhaite rénover entièrement le bâtiment vacant afin de le réhabiliter pour 
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accueillir des usages commerciaux. Les travaux de rénovation comprennent entre autres le 
remplacement des portes, des fenêtres et des escaliers et l’ajout de fenêtres sur la façade 
latérale sud. La demande de dérogation mineure vise l’implantation de l’escalier de secours 
dans la marge arrière. L’état actuel de l’escalier demande son remplacement complet. 
Toutefois, afin de répondre aux normes du Code national du bâtiment quant aux 
dimensions, le nouvel escalier devra occuper une plus grande superficie dans une cour qui 
ne fait que 25 m².

Le cadre réglementaire
Selon l’article 370 du Règlement d’urbanisme (01-282), un escalier doit se trouver à une 
distance minimale de 1,2 m d'une limite arrière.

JUSTIFICATION

Considérant que : 

La dimension du terrain ne permet pas de respecter la distance de 1,2 m 
de la limite arrière; 

•

Le respect du Règlement d’urbanisme ne permet pas l’aménagement d’un
escalier conforme, ce qui pourrait causer un préjudice sérieux au
requérant en matière de sécurité; 

•

L’aménagement d’un escalier à la limite arrière du terrain ne porte pas 
atteinte à la jouissance des propriétaires voisins, mais qu’il devra être 
composé d’un matériau de qualité afin de limiter l’impact négatif sur ces
derniers; 

•

L’emplacement prévu pour l’escalier est l’endroit où il gênerait le moins 
l’entrée de lumière naturelle dans le bâtiment;

•

L’autorisation contribuerait à occuper un bâtiment vacant depuis 2013, et 
ainsi contribuer au dynamisme commercial de la rue.

•

Par conséquent, la Direction de l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises est d’avis que l’on devrait donner une suite favorable à l’égard de 
cette demande, à la condition suivante :

Proposer un garde-corps en métal soudé.•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s.o. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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· Avis public 15 jours avant le conseil d’arrondissement
· Conseil d’arrondissement – Adoption de la résolution
· Émission du permis de transformation 

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 : 2018-04-26

Gabrielle LECLERC-ANDRÉ Marc LABELLE
Conseillère en aménagement Directeur

Tél : 514 868-5827 Tél : 514 872-2698
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.09

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1185353002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division circulation et occupation du domaine public

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le 
stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1) une ordonnance visant 
la réduction de la limite de vitesse prescrite à 40 km/h sur le 
chemin Remembrance, entre le chemin de la Côte-des-Neiges et 
la voie Camillien-Houde, ainsi qu'une réduction de la limite de 
vitesse à 40 km/h sur la voie Camillien-Houde, entre le chemin
Remembrance et l'avenue du Mont-Royal

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre 
C-4.1) une ordonnance visant la réduction de la limite de vitesse prescrite à 40 km/h sur 
le chemin Remembrance, entre le chemin de la Côte-des-Neiges et la voie Camillien-
Houde, ainsi qu'une réduction de la limite de vitesse à 40 km/h sur la voie Camillien-
Houde, entre le chemin Remembrance et l'avenue du Mont-Royal.

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-26 13:30

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 # :1185353002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division circulation et occupation du domaine public

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le 
stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1) une ordonnance visant 
la réduction de la limite de vitesse prescrite à 40 km/h sur le 
chemin Remembrance, entre le chemin de la Côte-des-Neiges et 
la voie Camillien-Houde, ainsi qu'une réduction de la limite de 
vitesse à 40 km/h sur la voie Camillien-Houde, entre le chemin
Remembrance et l'avenue du Mont-Royal

CONTENU

CONTEXTE

La voie Camillien-Houde présente plusieurs caractéristiques lui conférant un caractère 
autoroutier (sur largeur des voies et des accotements dans certaines sections, garde-fous 
typiques des voies de circulation à haute vitesse, etc.). Elle est empruntée par plusieurs 
automobilistes pour se déplacer entre l’est et l’ouest de la montagne, générant des pics
d’achalandage (jusqu’à 80% des véhicules) aux heures de pointe en semaine. La 
cohabitation des déplacements pour accéder au parc et pour transiter est-ouest diminue sur 
la voie Camillien-Houde et le chemin Remembrance la convivialité et la sécurité pour les 
piétons et cyclistes et la desserte efficace en transport en commun. À la suite du décès d’un 
cycliste survenu en octobre 2017, cet accident a suscité des interventions prioritaires de la 
Ville de Montréal pour améliorer la sécurité et la cohabitation des usagers. En effet, des 
mesures de sécurisation de la voie ont été implantées dès octobre 2017. De plus, un comité 
de travail a été mis en place a émis des recommandations au sujet de l'utilisation de cette 
voie. Les mesures faisant l'objet de ce sommaire, découlent directement des
recommandations de ce comité de travail.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Actuellement, la vitesse affichée sur les 2 tronçons de rue mentionnés en objet est de 50 
km/h. 
Il est recommandé par le comité de travail impliquant l'arrondissement Ville-Marie, 
d'abaisser la limite de vitesse à 40 km/h sur les dits tronçons.
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JUSTIFICATION

- Une obligation légale et un incitatif aux automobilistes de conduire à une vitesse égale ou 
inférieure à 40 km/h dans les tronçons visés;
- Une diminution attendue du nombre et de la gravité des accidents routiers dans le 
secteur;
- Une amélioration du confort des piétons et des cyclistes et une diminution de leur 
sentiment de vulnérabilité;
- Sensibiliser et modifier le comportement des automobilistes circulant sur les tronçons
visés;
- Améliorer l'efficacité de la signalisation et des mesures déjà en place en facilitant la 
compréhension des usagers aux abords de ces tronçons. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Coûts à défrayer pour la modification des panneaux de signalisation requis selon les taux 
demandés par la Division de l'entretien, de l'éclairage et de la signalisation de 
l'arrondissement 26 (Rosemont–La Patrie-Patrie). 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Non applicable 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un avis public sera émis dans le journal Le Devoir annonçant l'entrée en vigueur de 
l'ordonnance. Cet avis sera publié la journée même de son entrée en vigueur. De plus, un 
affichage conforme aux normes du ministère des Transports, mobilité durable et 
électrification des transports sera installé sur les tronçons concernés, tel que décrit dans le 
Tome V: Signalisation routière.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption de l'ordonnance sur les limites de vitesse;
Mise en place de la signalisation et communication envoyée aux citoyens. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme aux politiques, aux règlements et encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-18

Luc COULOMBE Driss EZZAHER
AGENT TECHNIQUE - CIRCULATION & 
STATIONNEMENT

chef de division 

Tél : 514 872-5848 Tél : 514 868-4529 
Télécop. : 514 872-2802 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2018-04-24
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C-4.1, o. XXX 1

C-4.1, o. XXX Ordonnance établissant la limite de vitesse prescrite à 40 km/h 
sur le chemin Remembrance, entre le chemin de la Côte-des-
Neiges et la voie Camillien-Houde, ainsi que sur la voie 
Camillien-Houde, entre le chemin Remembrance et l’avenue du
Mont-Royal

Vu le paragraphe 9 de l’article 3 du Règlement sur la circulation et le stationnement 
(R.R.V.M., chapitre C-4.1);

À sa séance du xxxxxxxx 2018, le conseil d'arrondissement décrète :

1.  La réduction de la limite de vitesse prescrite à 40 km/h sur le chemin de la Côte-des-
Neiges et la voie Camillien-Houde, ainsi que sur la voie Camillien-Houde, entre le chemin 
Remembrance et l’avenue du Mont-Royal.

2.  La présente ordonnance remplace toute disposition antérieure ayant pour effet de 
fixer les limites de vitesse sur tout ou partie du territoire de l’arrondissement de Ville-
Marie.

__________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1185353002) a été affiché au bureau d’arrondissement et
publié dans Le Devoir le _______ 2018, date de son entrée en vigueur.

Publication 90 jours après l’adoption par le conseil d’arrondissement
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.10

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1187128002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d’emprunt autorisant le financement de 6 
901 000 $ pour la réalisation du programme de réfection routière 
local dans le cadre du programme triennal d’immobilisations 
2018-2020 de l'arrondissement de Ville-Marie – Avis de motion

ll est recommandé d'adopter un règlement autorisant un emprunt de 6 901 000 $ pour la 
réalisation du programme de réfection routière. 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-26 13:27

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 # :1187128002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d’emprunt autorisant le financement de 6 
901 000 $ pour la réalisation du programme de réfection routière 
local dans le cadre du programme triennal d’immobilisations 2018
-2020 de l'arrondissement de Ville-Marie – Avis de motion

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour but l'adoption d'un règlement d'emprunt de 6 901 000 $ afin de 
permettre la réalisation des projets inscrits au volet local du programme de réfection 
routière.dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations 2018-2020 de 
l'Arrondissement de Ville-Marie. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 240617 – 12 décembre 2017 – Adopter la planification budgétaire du Programme 
triennal d'immobilisations 2018-2020 de l'arrondissement de Ville-Marie.;
CA15 240591 - 12 novembre 2015 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 621 
000 $ pour la réalisation du programme de réfection routière 2016-2018 de 
l'arrondissement de Ville-Marie. 

DESCRIPTION

Le montant de 1 621 000 $ nécessaire à la réalisation du programme de réfection routière 
2018-2020 de l'arrondissement de Ville-Marie comprend les honoraires professionnels, les 
frais d'études, de conception et de surveillance des travaux ainsi que les autres dépenses 
incidentes et imprévues s'y rapportant. Les travaux sont, de façon non limitative, des
travaux de pavage, planage et revêtement, reconstruction de trottoirs et corrélatifs, 
aménagement de saillies de trottoirs.
Le terme de l'emprunt ne devra pas excéder vingt ans. 

Les dépenses imputées à ce règlement d'emprunt seront effectuées sur le territoire de
l'arrondissement, dans la portion non-délimitée comme étant le "Centre-Ville, et seront à la 
charge des citoyens de l'arrondissement. En effet, les dépenses visant des travaux 
d'aménagement du domaine public dans le territoire délimité comme étant le "Centre-Ville" 
sont, quant à elles, à la charge de la Ville-Centre et sont financées par des règlements
d'emprunts corporatifs.

JUSTIFICATION
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L'autorisation du présent règlement d'emprunt est nécessaire à la réalisation du programme 
de réfection routière prévu dans la planification du PTI 2018-2020 de l'arrondissement de 
Ville-Marie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La planification budgétaire pour la partie du Programme triennal d'immobilisations 2018-
2020 dédiée au programme de réfection routière (volet local) est répartie comme suit:

2018 2019 2020
2 621.0 1 061.0 3 759.0 = 7 441.0 

Le règlement d'emprunt CA-24-244 adopté en novembre 2015 visait la réalisation du PRR
2015-2018

comme suit :

2016 2017 2018
541,0 $ 540,0 $ 540,0 $

Étant donné que nous ne pouvons pas emprunter deux fois sur la même planification 
budgétaire, 
le montant de l'emprunt faisant l'objet du présent dossier décisionnel sera de 6 901 000 $ 
réparti comme suit:

2018 2019 2020
2 081.0 1 061.0 3 759.0 = 6 901.0
(2 621.0- 540.0)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mai 2018 - Présentation de l'avis de motion au conseil d'arrondissement 

Juin 2018 - Adoption du règlement d'emprunt au conseil d'arrondissement •
Août 2018 - Approbation du règlement d'emprunt par le ministère des affaires 
municipales, régions et occupation du territoire (MAMROT)

•

CONFORMITÉ 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 (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-23

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
Télécop. : 514 868-3330 Télécop. : 514 868-3330

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Corinne ANDRIEU
Directrice d'arrondissement adjointe
Tél : 514 872-9052
Approuvé le : 2018-04-23
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1187128002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs 
et du greffe , Division des ressources financières et matérielles

Objet : Adopter un règlement d’emprunt autorisant le financement de 6 
901 000 $ pour la réalisation du programme de réfection routière 
local dans le cadre du programme triennal d’immobilisations 
2018-2020 de l'arrondissement de Ville-Marie – Avis de motion

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1187128002 - Programme réfection routière 2018.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

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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Règlement d'emprunt PRR 2018-2020 VM -1187128002.doc
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 6 901 000 $ POUR LA RÉALISATION 
DU PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE

Vu les articles 146.1 et 148 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 relativement à un objet prévu au programme d’immobilisations de 
l’arrondissement de Ville-Marie;

À la séance du ______________ 2018, le conseil de l’arrondissement de Ville-Marie décrète :

1. Un emprunt de 6 901 000 $ est autorisé pour le financement du programme de réfection routière 
dans l’arrondissement de Ville-Marie.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de 
conception et de surveillance des travaux ainsi que 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 en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt contracté en vertu du présent règlement, il est imposé et il sera 
prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de l’arrondissement, une taxe spéciale à un taux suffisant pour assurer le remboursement de 
la totalité de l’emprunt, répartie en fonction de la valeur foncière de ces immeubles telle que portée 
au rôle d’évaluation foncière en vigueur chaque année.

Cette taxe sera prélevée de la manière et aux dates fixées pour le prélèvement de la taxe foncière 
générale.

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou 
subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement.

6. Le présent règlement prendra effet à compter de la  date de sa publication.

___________________________

GDD 1187128002
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 6 901 000 $ POUR LA RÉALISATION 
DU PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE

Vu les articles 146.1 et 148 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des dépenses 
en immobilisations relativement à un objet prévu au programme d’immobilisations de 
l’arrondissement de Ville-Marie;

À la séance du ______________ 2018, le conseil de l’arrondissement de Ville-Marie décrète :

1. Un emprunt de 6 901 000 $ est autorisé pour le financement du programme de réfection routière 
dans l’arrondissement de Ville-Marie.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de 
conception et de surveillance des travaux ainsi que 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 en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt contracté en vertu du présent règlement, il est imposé et il sera 
prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de l’arrondissement, une taxe spéciale à un taux suffisant pour assurer le remboursement de 
la totalité de l’emprunt, répartie en fonction de la valeur foncière de ces immeubles telle que portée 
au rôle d’évaluation foncière en vigueur chaque année.

Cette taxe sera prélevée de la manière et aux dates fixées pour le prélèvement de la taxe foncière 
générale.

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 1187128002
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.11

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1187400003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, 
l'usage « gîte touristique » à tous les étages du bâtiment situé au 
2202, rue Bercy

D'autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels du Règlement d’urbanisme
de l’arrondissement de Ville-Marie, l'usage « gîte touristique » à tous les étages du 
bâtiment situé au 2202, rue Bercy, et ce, conformément à l’article 150.1° de ce 
règlement. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-05-01 10:41

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1187400003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, 
l'usage « gîte touristique » à tous les étages du bâtiment situé au 
2202, rue Bercy

CONTENU

CONTEXTE

Une demande d’usage conditionnel a été déposée afin de permettre l'exploitation d'un gîte 
touristique dans le bâtiment situé au 2200-2202, rue Bercy . Cette demande est recevable 
en vertu de l’article 150.1° du règlement d’urbanisme (01-282).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S.O 

DESCRIPTION

Le site
Le bâtiment visé est un duplex situé sur la rue Bercy, au coin d’une ruelle ayant un statut 
de rue (rue Vernon) et à proximité de la rue de Rouen.

Le projet
Le projet comprend la transformation d’un duplex en gîte touristique. Le rez-de-chaussée 
sera occupé par la propriétaire et le deuxième étage comprendra les espaces réservés aux
touristes, soit deux chambres à coucher fermées, un salon, une cuisine, une mini salle de 
lavage et une salle de bain.

Le projet prévoit le percement du mur qui sépare les deux halls d’entrée afin de ne former
qu’un seul logement, tout en conservant des portes d’entrée distinctes depuis la rue.

Le cadre réglementaire
Selon l’article 150.1°, l’usage résidentiel « gîte touristique » peut être approuvé
conformément à la procédure des usages conditionnels. 

JUSTIFICATION

Le projet correspond à la définition d’un gîte touristique tel que prévu dans le Règlement 
d’urbanisme (article 5). 

Aucun gîte touristique ne se situe dans un rayon de 150 m autour du site. •
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Le bâtiment visé est situé sur un terrain de coin (ruelle ayant un statut de rue) et en 
face d’un bâtiment résidentiel de quatre étages comportant 114 logements (autorisé 
en 2012). L’emplacement est donc favorable pour un gîte touristique, qui induit une 
fréquentation potentiellement plus soutenue qu’un logement. 

•

Comme il s’agit d’un gîte de 2 chambres, l’achalandage ne devrait toutefois pas être 
trop important. Cet usage apparaît donc compatible et complémentaire avec le milieu 
environnant.

•

Le projet ne nécessite aucuns travaux extérieurs. •

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S.O 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

10 avril 2018 : conseil d'arrondissement - adoption

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

Comité consultatif d'urbanisme / Avis favorable

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-03-23

Charlotte HORNY Jean-François MORIN
conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 872-3844 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Marc LABELLE
Directeur
Tél : 514 872-2698
Approuvé le : 2018-05-01
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.12

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1180394004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance permettant d’installer et de maintenir, à 
des fins sociocommunautaires, une enseigne publicitaire 
temporaire de type « bannière » sur le bâtiment situé aux 1050-
1094, rue Berri, à l’occasion d’une campagne de financement de 
l’organisme « La rue des femmes »

Édicter une ordonnance permettant d’installer et de maintenir, à des fins
sociocommunautaires, une enseigne publicitaire temporaire de type « bannière » sur le 
bâtiment situé aux 1050-1094, rue Berri, à l’occasion d’une campagne de financement de 
l’organisme « La rue des Femmes » et ce jusqu'au 12 mai 2020, aux conditions prévues.

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-05-01 10:24

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1180394004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance permettant d’installer et de maintenir, à 
des fins sociocommunautaires, une enseigne publicitaire 
temporaire de type « bannière » sur le bâtiment situé aux 1050-
1094, rue Berri, à l’occasion d’une campagne de financement de 
l’organisme « La rue des femmes »

CONTENU

CONTEXTE

Une demande d’enseigne publicitaire par ordonnance (3001415570) a été déposée afin
d’autoriser l'installation d'une enseigne publicitaire temporaire de type «bannière» sur le 
bâtiment situé aux 1050-1094, rue Berri. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 240210 – 12 avril 2016 – Édicter une ordonnance permettant d’installer et de 
maintenir, à des fins sociocommunautaires, une enseigne publicitaire temporaire de type « 
bannière » sur le bâtiment situé aux 1050-1094, rue Berri, à l’occasion d’une campagne de 
financement de l’organisme « La rue des femmes » (116719907).
CA14 240357 – 10 juin 2014 – Édicter l'ordonnance nécessaire à l'installation d'une 
enseigne publicitaire temporaire de type « bannière » sur le bâtiment portant les numéros
1050-1094, rue Berri, à des fins sociocommunautaires, à l'occasion de la campagne de 
financement de l'organisme « La rue des femmes » (1146347042).

DESCRIPTION

Conditions actuelles
L’immeuble visé est compris dans le plan complémentaire PC-01654 du cadastre du 
Québec : 

· Bâtiment de 3 étages, construit en 1987 à des fins résidentielles et commerciales;
· Locaux du rez-de-chaussée notamment occupés par « L'Observateur (COJPEL) inc.
».

Projet
La demande vise à autoriser l’installation d’une enseigne temporaire dans le cadre d’une 
nouvelle campagne de financement de l'organisme « La rue des femmes » pour recueillir 
des dons : 
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· Installation dans un cadre métallique temporaire existant depuis environ 2008, fixé 
dans le revêtement de maçonnerie de la façade donnant sur le boulevard René-
Lévesque près de l'intersection avec la rue Berri;
· Dimensions approximatives de 3 m de largeur par 5,5 m de longueur, installée à une 
hauteur d'environ 5,5 m du sol;
· Présence du logo et du nom des 2 partenaires (commanditaires) de l'événement, «
Desjardins » et « L’Observateur », au bas de l’enseigne projetée;
· Installation remplaçant le message actuel, non retiré à l’expiration du délai de la 
précédente ordonnance;
· Enlèvement au plus tard le 12 mai 2020.

Paramètres réglementaires
La proposition est conforme aux dispositions du Règlement d’urbanisme, à savoir 
notamment :

· Possibilité pour le conseil d'arrondissement de régir ou d’autoriser, par ordonnance, 
des enseignes et des enseignes publicitaires, à des fins publique, culturelle, 
touristique et socio communautaire pour une période de temps déterminée, celles-ci 
étant autorisées sans certificat d'autorisation (article 560).

Enjeux

· Grande visibilité de cette installation à partir du boulevard René-Lévesque Est ou de 
la rue Berri, voies publiques fort achalandées.

JUSTIFICATION

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises est
favorable à la demande pour les motifs suivants :

· Elle satisfaisait à l'ensemble des critères d'évaluation applicables pour une demande 
d’enseigne publicitaire par ordonnance et elle répond à des fins sociocommunautaires, 
étant liée à une campagne de financement pour recueillir des dons pour un organisme 
communautaire local de l'arrondissement;
· L’enseigne publicitaire temporaire projetée est de facture relativement sobre et la 
demanderesse s'est engagée à retirer celle-ci au plus tard le 12 mai 2020, à tout 
remettre à son état d'origine.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S.O 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis public. 
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d’arrondissement – Édiction de l'ordonnance – 2018-05-08;
· Avis public – Entrée en vigueur – 2018-05-12;
· Installation de l'enseigne – à compter du 2018-05-12;
· Enlèvement – au plus tard au 2020-05-12. 

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 : 2018-04-20

Caroline CANTIN Marc LABELLE
Agente de recherche Directeur

Tél : 514 872-7629 Tél : 514 872-2698
Télécop. : Télécop. :
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01-282, o. 1

01-282, o. Ordonnance permettant d’installer et de maintenir une enseigne 
publicitaire temporaire de type « bannière » sur le bâtiment 
portant les numéros 1050-1094, rue Berri, à des fins 
sociocommunautaire, à l’occasion de la campagne de 
financement de l’organisme « La rue des Femmes »

Vu l’article 560 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);

À sa séance du 8 mai 2018, le conseil d'arrondissement décrète :

1. À l’occasion de la campagne de financement de l’organisme « La rue des 
Femmes », il est permis, à des fins sociocommunautaire, d’installer et de maintenir une 
enseigne publicitaire temporaire de type « bannière » sur le bâtiment portant les 
numéros 1050-1094, rue Berri, et pouvant également comporter le nom et le logo des 2
commanditaires de cette campagne, soient « Desjardins » et « L’Observateur », le tout 
substantiellement conforme aux plans de l’Annexe A.

Cette bannière doit être fixée solidement dans des ancrages prévus à cette fin dans le 
cadre temporaire fixé dans les joints de la maçonnerie, le tout substantiellement 
conforme aux plans de l’Annexe A. La bannière doit être faite d’un matériau résistant au 
feu ou ignifugé.

2. Cette autorisation est valable pour une durée maximale de deux ans, soit à compter
du 12 mai 201 jusqu’au 12 mai 2020, date à laquelle elle doit être enlevée et elle ne 
peut être transférée ou substituée pour tout autre projet d’affichage à cet endroit.

3. Le demandeur de cette autorisation, L’Observateur (COJPEL) inc., est responsable 
de l’application de la présente ordonnance ainsi que des dommages ou réclamation 
pouvant découler de l’installation, du maintien ou de l’enlèvement de cette enseigne.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ANNEXE A
PLANS ANNOTÉS ET ESTAMPILLÉS PAR L’ARRONDISSEMENT LE 17 AVRIL 2018.

____________________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1180394004 a été affiché au bureau d’arrondissement et 
publié dans Le Devoir le ____ mai 2018, date de son entrée en vigueur.
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01-282, o. 2

ANNEXE A
PLANS ANNOTÉS ET ESTAMPILLÉS PAR L’ARRONDISSEMENT LE 17 AVRIL 2018.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.13

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1182931002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division des permis et des 
inspections

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance autorisant la tenue des événements au 
parc Jean-Drapeau pour la période estivale 2018

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), une
ordonnance permettant le bruit d'appareils sonores sur les sites du parc Jean-Drapeau, 
selon les horaires des événements identifiés pour la période estivale 2018. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-04-30 11:00

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1182931002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division des permis et des 
inspections

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance autorisant la tenue des événements au 
parc Jean-Drapeau pour la période estivale 2018

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement de Ville-Marie place le contrôle du bruit au rang de ses priorités. Une
grande attention est portée à l'impact sonore des événements présentés à l'extérieur. Les 
événements tenus sur le territoire du parc Jean-Drapeau font l'objet d'ordonnance en 
respect de la réglementation municipale. Un travail de collaboration avec la Société du parc 
Jean-Drapeau permet, lors des événements, une diffusion sonore respectueuse des citoyens 
et en conformité avec les exigences réglementaires de l'arrondissement en cette matière. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

B-3, o. 539 - Ordonnance relative à la tenue des événements au parc Jean-Drapeau pour 
l'année 2017

DESCRIPTION

L'édiction d'ordonnance permet d'insérer la programmation à l'intérieur du cadre
réglementaire, d'harmoniser les pratiques en vigueur sur l'ensemble du territoire et d'offrir 
un encadrement des activités. 
Les promoteurs auront la responsabilités d'assurer le respect des conditions qui lui sont
imposées pour protéger le public et les milieux résidentiels adjacents pouvant être touchés 
par les nuisances sonores.

Les événements présentés au parc Jean-Drapeau du mois de mai à octobre, sont des
événements familiaux et durant la majorité de ces journées, il y aura de la musique, de la 
nourriture et des activités pour toute la famille. 

JUSTIFICATION

La tenue d'événements au parc Jean-Drapeau contribue à l'épanouissement de la population 
en permettant aux citoyens de se rencontrer et d'établir des contacts dans un cadre 
convivial. Ils permettent aux touristes de découvrir une ville dynamique et chaleureuse par 
l'accueil de ses citoyens; dans d'autres cas, ils permettent une visibilité nationale et
internationale de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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s/o 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s/o 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s/o 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les ordonnances sont publiées dans le Devoir et sont transmises au Service de police de la 
Ville de Montréal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

s/o 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le conseil d’arrondissement peut édicter une ordonnance en matière de gestion du bruit en 
vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M. c.B-3)
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 

Pierre-André VOLCY, Ville-Marie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-30

Stéphanie TURCOTTE Marc LABELLE
Conseillère en aménagement Directeur

Tél : 514 868-5164 Tél : 514 872-2698
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Télécop. : 514 868-4912 Télécop. :
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B-3, o. 539 1

B-3, o. XXX Ordonnance relative à la tenue des événements au parc 
Jean-Drapeau pour l'année 2018

Vu l’article 20 du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3);

À sa séance du 8 mai 2018, le conseil d’arrondissement décrète :

1. Le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur est exceptionnellement permis sur 
les sites et selon les horaires des événements identifiés à l'annexe 1, entre 7 h et 23 h.

L'utilisation des mégaphones est cependant prohibée, sauf à des fins de sécurité.

2. Le bruit généré par les véhicules de course pour l'événement Grand Prix du Canada 
est permis.

3. Le bruit généré par les feux d'artifices pour l'international des feux Loto-Québec est 
permis.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ANNEXE 1 
PROGRAMMATION D’ÉVÉNEMENTS AU PARC JEAN-DRAPEAU POUR 
L'ANNÉE 2017

___________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 11829310002) a été affiché au bureau d’arrondissement et 
publié dans Le Devoir le X mai 2018, date de son entrée en vigueur.
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B-3, o. 539 2

ANNEXE 1 
PROGRAMMATION D’ÉVÉNEMENTS AU PARC JEAN-DRAPEAU POUR 
L'ANNÉE 2017
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CALENDRIER 2018

PARC JEAN-DRAPEAU

Événement Date montage Date événement Date démontage Responsable
Participants 

approx./ jour

Impact média 

projeté

Parterre 

ISH

Plaine des 

jeux
Boisé ISH

Secteur 

Métro / 

Mail

Calder
Complexe 

Aquatique

Aire pique-

nique

Vespasien

nes / Petit 

Prince

Mont 

boullé

Musée 

Stewart
Poudrière P8

Parterre 

IND

Circuit 

Gilles-

Villeneuve 

(CGV)

Épingle 

CGV

Garages 

Grand Prix
CJPX Tour CGV

Ligne des 

puits

Bassin 

Olympique 

- Q.A.

Zone 

tommy
Floralies Plage

Courbe  

SENNA
P1 P2 P2 annexe P4 P9

Travaux généraux PAMV N/A
1er mai 2017 à mai 

2019
N/A Marie-Hélène Gaboury N/A Élevé X X X X X

Fête des neiges de Montréal
1er décembre 2017 au 

19 janvier 2018

Week-ends du 20 

janvier au 11 février
12  février au 2 mars Karine Chantigny 15 000 Très élevé X X X X X X X X X

Lancement programmation de Fête des neiges de Montréal 15 au 18 janvier 17 janvier 19 janvier Karine Chantigny 500 Faible X X X X X X X X X

Défi Canot à Glace Montréal 11 février 11 février 11 février Pascal Goulet 1 500 Faible X

Course Hypothermique 21k 3 mars 4 mars 4 mars Pascal Goulet 1 800 Moyen X X X X X X X X X X X X X X X X

Ouverture du circuit Gilles-Villeneuve (selon les conditions 

météo)
N/A 14 avril N/A Kilian Gerlach 500 Faible X X

21k Banque scotia 20 avril 21-22 avril 23 avril Sophie Coley 2 500 Élevé X X X X X X X X X

Travaux de resurfacage du CGV N/A
23 au 27 avril ou 30 

avril au 4 mai
N/A Mathieu Robillard N/A Moyen X X X X

Défi Sportif 27 avril 28-29 avril 30 avril Sophie Coley 75 Moyen X X X X X

Ouverture du Bassin olympique 2-16 avril 30 avril 14 novembre Kilian Gerlach 750 Faible X X

Défi YMCA 4 mai 5 mai 5 mai Pascal Goulet 500 Faible X X X

Ouverture de la Ronde N/A 19-mai N/A Patrick Gaudreau 35 000 Élevé

Piknic Électronik #1 30 avril 20 mai 20 mai Maxime Demers 8 500 Moyen X X X

Piknic Électronik #2 21 mai 21 mai 22 mai Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

Ouverture Complexe aquatique N/A 19 mai N/A Patrick Léveillé 1 000 Moyen X

H2O Open 25 mai 26 mai 27 mai Kilian Gerlach 2 000 Moyen X X X

Piknic Électronik @ Nina Kraviz (16h à 23h) 23 mai 26 mai 26 mai Maxime Demers 3 000 Moyen X X X

Piknic Électronik #3 27 mai 27 mai 28 mai Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

Piknic Électronik #4 3 juin 3 juin 4 juin Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

GPF1  mi-avril à juin 8-9-10 juin juin - juillet Audrey Paquette 65 000 Très élevé X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Piknic Électronik @ hold (14h à 23h) 8 juin 9 juin 9 juin Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

Travaux garages GPF1 N/A
11 juin 2018 à 1er juin 

2019
N/A Bertrand Houriez N/A Élevé X X X X X

Tournoi de Waterpolo ACC 14 juin 15-16-17 juin 17 juin Sophie Coley 1500 Faible X

Super Finale Espoir Aquam 15 juin 15-16-17 juin 17 juin Sophie Coley 250 Faible X

Piknic Électronik #5 10 juin 10 juin 11 juin Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

Piknic Électronik #6 17 juin 17 juin 18 juin Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

Lancement programmation PJD 21 juin 21-juin 21 juin Julie Ladouceur 100 Faible X

Ouverture de la plage N/A 20 juin N/A Patrick Léveillé 5 000 Élevé X X X

Esais nationaux de canoë-kayak de vitesse 21 juin 22-23-24 juin 24 juin Kilian Gerlach 300 Faible X X X

Internationnal Samak 21 juin 22-23-24 juin 24 juin Sophie Coley 200 Faible X

Piknic Électronik #7 23 juin 24 juin 24 juin Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

Piknic Électronik @ Anjunadeep (16h à 23h) 24 juin 30 juin 25 juin Maxime Demers 3 000 Moyen X X X

Journée d'ouverture officielle de la plage N/A 30 juin N/A Alexis Gareau 1 500 Faible X X X X

Haba Waba North America 26 juin 27 juin - 1er juillet 2 juillet Sophie Coley 300 Faible X

Régate d'aviron de l'association de l'Est 30 juin 30 juin- 1 juillet 1 juillet Kilian Gerlach 500 Faible X X

Piknic Électronik #8 1er juillet 1er juillet 2 juillet Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

L'International des Feux Loto-Québec N/A 7 juillet N/A Patrick Gaudreau 50 000 Haute X X

Week-ends du monde 18 juin au 7 juillet 7-8 et 14-15 juillet 15 au 29 juillet Karine Chantigny 30 000 Très élevé X X X X X

Montréal Challenge 5 au 7 juillet 7-8 juillet 9 juillet Kilian Gerlach 2000 Moyen X X

Piknic Électronik #9 8 juillet 8 juillet 9 juillet Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

L'International des Feux Loto-Québec N/A 11 juillet N/A Patrick Gaudreau 50 000 Haute X X

L'International des Feux Loto-Québec N/A 14 juillet N/A Patrick Gaudreau 50 000 Haute X X

Piknic Électronik @ hold (16h à 23h) 14 juillet 14 juillet 15 juillet Maxime Demers 2 000 Moyen X X X

Piknic Électronik #10 15 juillet 15 juillet 16 juillet Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

L'International des Feux Loto-Québec N/A 18 juillet N/A Patrick Gaudreau 50 000 Haute X X

Le Week-end famille 21 juillet 21-22 juillet 22 juillet Alexis Gareau 3 000 Moyen X X X X X

Piknic Électronik #11 21 juillet 22 juillet 23 juillet Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

L'International des Feux Loto-Québec N/A 21 juillet N/A Patrick Gaudreau 50 000 Haute X X

Journée thématique familiale N/A 22 juillet N/A À déterminer 350 Faible X X X X

Piknic Électronik @ hold (16h à 23h) 28 juillet 28 juillet 28 juillet Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

77 MONTRÉAL 9 juillet 27 juillet 27 juillet Pascal Goulet 8 500 Élevé X X X X X X X X X

L'International des Feux Loto-Québec N/A 28 juillet N/A Patrick Gaudreau 50 000 Haute X X

HEAVY MONTRÉAL 27 juillet 28-29 juillet 2 août Pascal Goulet 25 000 Élevé X X X X X X X X X

Piknic Électronik #12 29 juillet 29 juillet 30 juillet Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

L'International des Feux Loto-Québec N/A 1er août N/A Patrick Gaudreau 50 000 Haute X X

Version du: 2018-04-23
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CALENDRIER 2018

PARC JEAN-DRAPEAU

OSHEAGA 25-juin 3-4-5 août 09-août Philippe Morazain 45 000 Très élevé X X X X X X X X X X

L'International des Feux Loto-Québec N/A 8 août N/A Patrick Gaudreau 50 000 Haute X X

ÎLESONIC 25-juin 10-11 août 26-août Philippe Morazain 30 000 Élevé X X X X X X X X X X

Piknic Électronik #13 12 août 12 août 13 août Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

Piknic Électronik @ hold (16h à 23h) 18 août 18 août 19 août Maxime Demers 8 000 Moyen X X X

Piknic Électronik #14 19 août 19 août 20 août Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

Psicobloc Montréal 19 août 23-25 août 30 août Sophie Coley 2000 Faible X

The Color Run 24 août 25 août 26 août Sophie Coley 15 000 Élevé X X X X X X X X

Journée thématique familiale N/A à déterminer N/A À déterminer 350 Faible X X X X

Piknic Électronik #15 26 août 26 août 27 août Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

Piknic Électronik @ hold (14h à 21h30) 27 août 1er septembre 2 septembre Maxime Demers 8 000 Moyen X X X

Piknic Électronik #16 et #17 2 septembre 2-3 septembre 3 septembre Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

Fermeture Plage N/A 3 septembre N/A Patrick Léveillé 3 000 Élevé X

Fermeture Complexe aquatique N/A 4 septembre N/A Patrick Léveillé 1 500 Élevé X

Triathlon Esprit 3 au 7 septembre 8-9 septembre 10-sept Kilian Gerlach 7000 Moyen X X X X X X X X X

Piknic Électronik @ Roche Musique (16h à 23h) 8 septembre 8 septembre 9 septembre Maxime Demers 2 500 Moyen X X X

Piknic Électronik #18 9 septembre 9 septembre 10 septembre Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

Coupe du Québec de Bateaux-dragons 14 septembre 15-16 septembre 17 septembre Kilian Gerlach 2 000 Élevé X X

Piknic Électronik #19 16 septembre 16 septembre 17 septembre Maxime Demers 5 000 Moyen X X X

Nuit Blanche Ronde (21h à 5h) N/A 21-22 septembre N/A Patrick Gaudreau 10 000 Moyen X X

Piknic Électronik @ Hungry Music (16h à 23h) 22 septembre 22 septembre 23 septembre Maxime Demers 3 000 Moyen X X X

Piknic Électronik #20 23 septembre 23 septembre 24 septembre Maxime Demers 6 000 Moyen X X X

Marathon de Montréal (transit au PJD) 21 au 23 septembre 23 septembre 24 septemebre Sophie Coley 12 000 Élevé X X X X

Défi-Roulons pour la thérapie cellulaire 28 septembre 29 septembre 30  septembre Philippe Morazain 300 Faible X X

Piknic Électronik #21 30 septembre 30 septembre 15 octobre Maxime Demers 6 000 Moyen X X X

Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer 29 septembre 30 septembre 30 septembre Philippe Morazain 5 000 Moyen X X X

Festival de la Frayeur N/A
6-7-8-13-14-20-21-27-

28 octobre
N/A Patrick Gaudreau 15 000 Moyen X X

Cross-country scolaire 8 au 10 octobre 10-11 octobre 12 octobre Kilian Gerlach 12 000 Élevé X X X X X X  X X X

Marche Illumine La Nuit 12 octobre 13 octobre 14 octobre Philippe Morazain 3 000 Faible X X X X X X

Fermeture du Bassin olympique 2 avril 9 novembre 14 novembre Kilian Gerlach 750 Faible X X

*Date(s) et/ou événement en évaluation de faisaiblité

Zone en conflit avec travaux et/ou autre activité et événement

Ajout et/ou modification de la version précédente

Responsables:

Pascal Goulet 514-269-3070 pgoulet@parcjeandrapeau.com

Sophie Coley 514-872-3327 scoley@parcjeandrapeau.com

Kilian Gerlach 514-617-2822 kgerlach@parcjeandrapeau.com

Patrick Léveillé 514-872-9461 pleveille@parcjeandrapeau.com

Philippe Morazain 514-872-5637 pmorazain@parcjeandrapeau.com

Patrick Gaudreau 514-872-7351 pgaudreau@parcjeandrapeau.com

Maxime Demers 514-444-1665 mdemers@parcjeandrapeau.com

Karine Chantigny 514-872-6148 kchantigny@parcjeandrapeau.com

Bertrand Houriez 514-872-2756 bhouriez@parcjeandrapeau.com

Marie-Hélène Gaboury 514-872-6047 mhgaboury@parcjeandrapeau.com

Audrey Paquette 514-296-8624 apaquette@parcjeandrapeau.com

Mathieu Robillard 514-872-6779 mrobillard@parcjeandrapeau.com

Alexis Gareau 514-893-0907 agareau@parcjeandrapeau.com

Julie Ladouceur 514-829-2838 jladouceur@parcjeandrapeau.com

Version du: 2018-04-23
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.14

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1180318009

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser la fermeture de la rue Metcalfe, entre la rue Sainte-
Catherine Ouest et le boulevard René-Lévesque Ouest et de la 
rue du Square Dorchester, entre les rues Peel et Metcalfe du 4 
juin au 11 juin pour l'événement promotionnel « La Place du 
Grand Prix du Canada » et édicter les ordonnances nécessaires à 
sa tenue

D'autoriser la fermeture de la rue Metcalfe, entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le
boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue du Square Dorchester, entre les rues Peel et 
Metcalfe du 4 juin au 11 juin pour l'événement promotionnel La Place du Grand Prix du 
Canada et édicter les ordonnances qui permettront sa tenue. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-05-01 09:56

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1180318009

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser la fermeture de la rue Metcalfe, entre la rue Sainte-
Catherine Ouest et le boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue 
du Square Dorchester, entre les rues Peel et Metcalfe du 4 juin au 
11 juin pour l'événement promotionnel « La Place du Grand Prix 
du Canada » et édicter les ordonnances nécessaires à sa tenue

CONTENU

CONTEXTE

Du fait qu'il soit l'arrondissement offrant la plus grande concentration de destinations 
touristiques, festives, patrimoniales, commerciales et civiques, Ville-Marie constitue le 
territoire sur lequel se déroule le plus grand nombre de grands événements et de 
promotions commerciales. Parce que la majeure partie de ces événements ont lieu sur le 
domaine public, leur tenue doit être autorisée en vertu du règlement sur les promotions 
commerciales (R.R.V.M. c.P-11) de la Ville de Montréal et faire l'objet d'ordonnance leur 
accordant un droit de dérogation exclusif et temporaire. 
La présente vise à autoriser la tenue de l'événement « La Place du Grand Prix du Canada », 
organisé conjointement par la Société de développement commercial Destination Centre-
ville et l’organisme Circo de Bakuza, qui n'apparaissait pas à la liste des événements 
autorisés par l’ordonnance 01-282 o. 198, adoptée à la séance du 10 avril 2018 et de
promulguer les ordonnances qui permettront l'animation du site. Cette autorisation 
permettra à l'arrondissement de fermer temporairement à la circulation les rues où se 
tiendront les activités, d'accorder les permis d'occupation du domaine public et de délivrer 
le permis de promotion commerciale nécessaire.

Afin d'assurer la conformité de l'événement avec les politiques et la réglementation 
applicable aux événements se tenant sur sa propriété, une rencontre de coordination 
réunira, dans les semaines précédant l'événement, ses promoteurs et les unités
administratives municipales impliquées. L'événement est prévu se tenir du lundi 4 juin au 
lundi 11 juin, incluant les périodes de montage et de démantèlement des installations et la 
remise en état des rues occupées.

L'autorisation de la tenue «La Place du Grand Prix du Canada» s'inscrit dans la volonté 
municipale de dynamiser les rues commerçantes, d'animer le milieu et de répondre aux 
attentes des différentes clientèles fréquentant le centre-ville.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 240216 - 10 avril 2018 - Autoriser la fermeture de certaines rues et l'occupation du 
domaine public, et édicter les ordonnances nécessaires pour la tenue des promotions 
commerciales organisées par les Sociétés de développement commercial et diverses 
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associations de commerçants au courant de l'année 2018 ;
CA 18 240132 - 13 mars 2018 - Édicter, en vertu du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282, article 560), l’ordonnance 01-282 o. 198 autorisant 
l’affichage promotionnel et publicitaire des événements et promotions commerciales pour 
l’année 2018 ;

CA17 240223 - 11 avril 2017 - Autoriser la fermeture de certaines rues et l'occupation du 
domaine public, et édicter les ordonnances nécessaires pour la tenue des promotions 
commerciales organisées par les Sociétés de développement commercial et diverses
associations de commerçants au courant de l'année 2017 ;

CA16 240215 - 12 avril 2016 - Édicter une ordonnance permettant la sollicitation et la 
distribution de matériel sur certains emplacements du domaine public dans le cadre du 
projet Roulo-Boulo en vertu de l'article 45 du Règlement sur le civisme, le respect et la 
propreté (CA-24-085) ;

CA15 240338 - 8 juin 2015 - Édicter une ordonnance permettant la sollicitation et la 
distribution de matériel sur certains emplacements du domaine public dans le cadre du 
projet Roulo-Boulo en vertu de l'article 45 du Règlement sur le civisme, le respect et la 
propreté (CA-24-085). 

DESCRIPTION

La présente consiste à autoriser la fermeture de certaines rues ceinturant le Square Dorchester dans le but de permettre la tenue de l'événement 
2018 et de promulguer les ordonnances sur le bruit et la distribution de matériel promotionnel, qui

Dans un premier temps, la fermeture des rues accordée par la présente autorisera l'exposition de produits commerciaux
heures apparaissant à la demande et précisées dans le cahier de charge de l'événement. Moyennant le respect des règles applicables dans
que la consommation de boissons alcooliques à l'extérieur des établissements sont par le fait même autorisés durant les mêmes périodes. 

D'autre part, l'édiction des ordonnances à adopter, jointes au présent dossier, concernent la diffusion de musique amplifiée et la distribution de
promoteurs responsables de la supervision de l'ensemble des activités qui se déroulent sur le territoire autorisé et exigent qu'ils fournissent toutes
l'arrondissement. L'événement est aussi soumis aux règles décrites au GUIDE À L’USAGE DES COMMERÇANTS ET DES ORGANISATEURS DE PROMOTIONS COMMERCIALES 
du développement économique.

JUSTIFICATION

Les promotions commerciales contribuent à mettre en valeur les importants secteurs 
commerciaux de l'arrondissement. Prisés par les membres des associations pour constituer 
une source non négligeable de visibilité et de revenus, ces promotions démontrent le savoir 
et la créativité des associations commerciales qui ont, au fil des ans, greffé à leurs activités 
commerciales des prestations culturelles et artistiques diversifiées, dont plusieurs très 
populaires. Dans ce cas précis, la proposition de la SDC Destination Centre-ville est issue 
d'un partenariat avec Circo De Bakuza, un promoteur d'événements de calibre international,
pour tenir un événement en marge du Grand Prix de Montréal.
La présente autorisation de fermer les rues ainsi que l'adoption des ordonnances sont des 
mesures essentielles à la tenue de cette promotion commerciale. 
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'activité est entièrement sous la responsabilité de ses organisateurs. Les frais assumés par 
l'arrondissement se limitent au soutien logistique. Si requis, les services de tiers 
(déplacement de stations Bixi, déplacement de bornes de stationnement, branchements ou 
débranchements électriques) sont facturés à la SDC.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La fermeture des rues peut impliquer le déplacement de trajets de transport en commun et 
une coordination plus importante des services impliqués dans la circulation et la sécurité 
(SPVM, SIM, Travaux publics, événements publics). À cette fin, la fermeture de la rue Peel, 
au sud de la rue Sainte-Catherine, souhaitée par le promoteur ne peut être autorisée cette
année. La rencontre de coordination qui précédera l'événement permettra de coordonner 
l'activité et de préciser les besoins logistiques du promoteur.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les organisateurs assument entièrement les activités de communication liées à
l'événement. Cependant, dix jours avant la date du début de chacune des activités 
promotionnelles, les organisateurs sont tenus d'installer des panneaux indiquant la tenue 
prochaine de l'événement, et de se conformer rigoureusement aux dispositions de l'article 
14.1 du règlement P-11. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Tenue de la rencontre de coordination impliquant l'organisateur et les services municipaux 
concernés et émission du permis autorisant la tenue de l'activité dès les exigences du 
règlement P-11 et de toute autre prescription réglementaire applicable sont satisfaites. 

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 : 2018-04-30

Denis COLLERETTE Marc LABELLE
Commissaire - développement économique Directeur

Tél : 514-872-5603 Tél : 514 872-2698
Télécop. : Télécop. :
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B-3, o. 450 1

B-3, o. xxx Ordonnance relative à l'événement La Place du Grand Prix du 
Canada 2018

Vu l’article 20 du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3);

À sa séance du 8 mai 2018, le conseil d’arrondissement décrète :

1. À l'occasion de l'événement La Place du Grand Prix du Canada 2018, le bruit 
d'appareils sonores diffusant à l'extérieur est exceptionnellement permis sur la rue 
Metcalfe, entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le boulevard René-Lévesque Ouest et 
sure la rue du Square Dorchester, entre les rues Peel et Metcalfe.

Toutefois, sauf à des fins de sécurité, l'utilisation des mégaphones est prohibée.

2. Le niveau de pression acoustique maximal autorisé est de 80 dBA mesuré à 35 m 
des appareils sonores installés sur ce site.

3. L'autorisation visée à l'article 1 est valide du 4 au 10 juin 2018, de 9 h à 23h.
___________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1180318009) a été affiché au bureau d’arrondissement et 
publié dans Le Devoir le           2018 date de son entrée en vigueur.
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CA-24-085, o. 43 1

CA-24-085, o. 
xxx

Ordonnance relative à l'événement La Place du Grand 
Prix du Canada 2018

Vu le 2e alinéa de l'article 45 du Règlement sur le civisme, le respect et la 
propreté (CA-24-085);

À sa séance du 8 mai 2018, le conseil d'arrondissement décrète :

1. Lors de l'événement La Place du Grand Prix du Canada, les commanditaires 
autorisés par le promoteur peuvent remettre des articles publicitaires ou 
promotionnels sur la rue Metcalfe, entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le 
boulevard René-Lévesque Ouest et sur la rue du Square Dorchester, entre les 
rues Peel et Metcalfe.

2. Cette autorisation est valable du 4 au 10 juin 2018, de 9 h à 3 h.

3. Le directeur général adjoint de Ville-Marie peut retirer en tout temps cette 
autorisation.

_____________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (1180318009) a été affiché au bureau d’arrondissement et
publié dans Le Devoir       2018, date de son entrée en vigueur.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.15

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1180394006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Édicter, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière 
d'unités de stationnement (5984), une ordonnance exemptant le 
propriétaire du bâtiment situé au 1863, boulevard René-
Lévesque Ouest, de l'obligation de fournir 2 unités de 
stationnement

D'édicter, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement 
(5984), une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 1863, boulevard 
René-Lévesque Ouest, de l'obligation de fournir 2 unités de stationnement.
De prendre acte de son engagement à verser 10 000 $ au fonds de compensation pour le 
stationnement. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-05-01 09:56

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1180394006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière 
d'unités de stationnement (5984), une ordonnance exemptant le 
propriétaire du bâtiment situé au 1863, boulevard René-Lévesque 
Ouest, de l'obligation de fournir 2 unités de stationnement

CONTENU

CONTEXTE

Une demande d’exemption en matière de stationnement (3001417072) a été déposée afin
d'exempter le propriétaire de l'obligation de fournir deux unités de stationnement exigibles 
pour la transformation d'un bâtiment résidentiel. À cet effet, une demande de permis de 
transformation est en cours d'analyse (3001413871) afin de transformer un bâtiment 
résidentiel de 1 logement en 8 logements.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

La demande concerne la transformation d'un bâtiment, situé au coin du boulevard René-
Lévesque Ouest et de la rue Saint-Marc, sur le lot 1 064 746 du cadastre du Québec. 
L'intérieur du bâtiment existant de 3 étages sera réaménagé afin d'implanter 8 logements 
au total sur le lot.
La demande vise à exempter le propriétaire de fournir les deux unités de stationnement 
exigées par la réglementation. Le projet ne prévoit aucune unité de stationnement pour 
véhicule et déroge donc aux dispositions de l'article 605 du Règlement d’urbanisme 01-282 
concernant le nombre minimal d’unités de stationnement exigé pour véhicule. 

Le requérant est admissible à une demande d'exemption et assujetti à une compensation
monétaire calculée en multipliant le nombre d'unités de stationnement faisant l'objet de 
l'exemption (2 unités) par la somme établie par unité (5 000$) dans l'ordonnance 5984, 
o.100, soit 10 000$. 

JUSTIFICATION

La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises est
favorable à la demande pour les motifs suivants :

Le projet prévoit la densification d'un bâtiment unifamilial ; •
Les travaux projetés contribueront à la mise en valeur de cette partie d'îlot et 
du secteur ; 

•
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Les contraintes d'aménagement ne permettent pas de stationnement en cour 
arrière;

•

Le bâtiment n'a aucun accès à une voie publique à l'arrière;•
L'emplacement est bien desservi par le transport en commun puisqu'il est situé 
à proximité de la station de métro Guy-Concordia (à environ 500 m); 

•

Le projet cadre parfaitement avec les objectifs de planification de 
l'arrondissement visant à conserver le parc de logements locatifs.

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Voir document « Aspect financier » en pièces jointes.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un avis public relatif à l'entrée en vigueur de l'ordonnance sera affiché au bureau 
d’arrondissement et publié dans Le Devoir, suite au conseil d'arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement – 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

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Driss EZZAHER, Ville-Marie
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-23

Caroline CANTIN Marc LABELLE
Agente de recherche Directeur

Tél : 514 872-7629 Tél : 514 872-2698
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1180394006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Objet : Édicter, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière 
d'unités de stationnement (5984), une ordonnance exemptant le 
propriétaire du bâtiment situé au 1863, boulevard René-
Lévesque Ouest, de l'obligation de fournir 2 unités de 
stationnement

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1180394006.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-24

Ghizlane KOULILA Nathalie N HÉBERT
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Conseillère en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-4512 Tél : 514 868-4567
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 10 000,00 $ 10 000,00 $

Total

1180394006

Contribution Fonds parcs ou stationnement

Fonds parcs ou stationnement

                                                                          Aspect financier relatif au dossier décisionnel
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5984, o. 113 1

5984, o. Ordonnance sur une exemption de fournir le nombre d’unités de 
stationnement exigé relativement au bâtiment situé au 1863, 
boulevard René-Lévesque Ouest

Vu le Règlement sur les exemptions en matière d’unités de stationnement (5984);

À sa séance du 8 mai 2018, le conseil d'arrondissement décrète que :

1. Le propriétaire du bâtiment situé au 1863, boulevard René-Lévesque Ouest est 
exempté de fournir 2 unités de stationnement exigés par le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282), et ce, en contrepartie du versement de 10
000 $ au fonds de compensation pour le stationnement.
                                                                                                                                                                                                                                                                              

____________________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1180394006) a été affiché au bureau d’arrondissement et 
publié dans Le Devoir le ________ 2018, date de son entrée en vigueur.
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N° de dossier :

•

• Montant total à encaisser pour ce dossier :

Informations comptables :

Le montant perçu sera déposé au compte de bilan indiqué ci-dessous.

Au:

2018-04-24

Tél. : 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

Projet

000002438

Activité

Total

10 000,00 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation :

Inter.S. Objet FuturObjet Autre Cat.actif

000000 000000000000000000000000000000000

Source

00000033501

1180394006

"D'édicter, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement (5984), une ordonnance exemptant le 
propriétaire du bâtiment situé au 1863, boulevard René-Lévesque Ouest, de l'obligation de fournir 2 unités de stationnement.

De prendre acte de son engagement à verser 10 000 $ au fonds de compensation pour le stationnement."

Années 
antérieures

2018

10 000,00 $

20202019

Montant

Montant: 10 000,00 $

10 000,00 $

Années 
ultérieures

2021 2022

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.16

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1187400004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, 
l'usage « bureau » à tous les étages du bâtiment situé au 3501, 
rue Peel

D'autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels du Règlement d’urbanisme
de l’arrondissement de Ville-Marie, l'usage « bureau » à tous les étages du bâtiment situé 
au 3501, rue Peel, et ce, conformément à l’article 151 de ce règlement. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-05-01 09:56

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe

1/6



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1187400004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, 
l'usage « bureau » à tous les étages du bâtiment situé au 3501, 
rue Peel

CONTENU

CONTEXTE

Une demande d’approbation d’un usage conditionnel a été déposée pour permettre l’usage « 

bureau » aux 1er, 2ème et 3ème étages du bâtiment situé au 3501, rue Peel. Ce changement 
vise à permettre à une association étudiante, en processus d'acquisition du bâtiment, d’y
installer ses bureaux. L’immeuble visé comprend un espace à bureau au demi-sous-sol, que 
l’association occupe déjà, et un unique logement aux étages supérieurs.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S.O 

DESCRIPTION

Le site
L’immeuble visé est une maison en rangée de style Victorien de trois étages et un demi-
sous-sol. Construite autour de 1900, elle témoigne du mode de développement en série de 
maisons en rangée (ou terrace houses) avec ruelle à l’arrière, répandu dans le quartier 
huppé Saint-Antoine.

L’immeuble est entouré de propriétés de l’Université McGill accueillant différentes fonctions 
liées à l’université : bureaux, salles de séminaires, garderie, bureaux syndicaux, services 
aux étudiants et chambres de résidences étudiantes. Il abritait le logement du propriétaire 
et le bureau de celui-ci au demi-sous-sol.

Le projet
L’association étudiante de l’Université McGill est en processus d’acquisition du bâtiment afin 
d’y déménager ses locaux. Elle occuperait tous les étages. Un certificat d’occupation lui a 
déjà été délivré en février 2018 pour occuper le demi-sous-sol, pour lequel l’usage bureau 
était déjà autorisé. 

Aucuns travaux d’aménagement intérieur ou extérieur ne seront nécessaire pour la nouvelle 
fonction du bâtiment. 

Le cadre réglementaire
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· Dans ce secteur, l’usage bureau peut être autorisé en vertu d’une procédure d'usage
conditionnel selon l’article 151 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville
-Marie (01-282), qui vise spécifiquement les bâtiments de cinq étages et moins dans 
les secteurs situés au nord de la rue Sherbrooke.

JUSTIFICATION

· L’immeuble visé se situe dans une section de la rue Peel qui est intégrée au campus de 
l’Université McGill. La série de maisons en rangée à laquelle il est intégré abrite différents 
services aux étudiants ou des bureaux. Le changement d’usage de l’immeuble visé est donc 
compatible avec son voisinage, y compris avec les bâtiments mitoyens, qui accueillent des
bureaux et des salles de séminaire. 

· Le logement étant occupé par le propriétaire actuel, il sera vacant à l’acquisition.
· L’introduction de l’usage bureau ne nécessitera aucuns travaux, que ce soit à 
l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S.O 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

10 avril 2018 : conseil d'arrondissement - adoption

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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Comité consultatif d'urbanisme / Avis favorable

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-03-23

Charlotte HORNY Jean-François MORIN
conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 872-3844 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Marc LABELLE
Directeur
Tél : 514 872-2698
Approuvé le : 2018-04-24
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.17

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1187400007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures 
(CA-24-008), une dérogation aux règles d'insertion du Règlement 
d'urbanisme de Ville-Marie (01-282) pour le site localisé au 2525, 
rue de Rouen

D’accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (CA-24-008), des
dérogations permettant de ne pas respecter une règle d'insertion afin de construire un 
bâtiment de trois étages, et de ne fournir aucune unité de stationnement intérieure, pour 
le bâtiment projeté au 2525, rue de Rouen. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-05-01 10:11

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe

1/8



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1187400007

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures 
(CA-24-008), une dérogation aux règles d'insertion du Règlement 
d'urbanisme de Ville-Marie (01-282) pour le site localisé au 2525, 
rue de Rouen

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de dérogation mineure a été déposée afin de déroger à l’une des règles
d’insertion qui préconiserait un édifice de deux étages, ainsi qu’au nombre d’unités de 
stationnement exigées à l’intérieur du bâtiment, conformément au Règlement sur les 
dérogations mineures (CA-24-008). Cette demande est faite dans le cadre d'un projet de 
construction d’un bâtiment de trois étages avec mezzanine comprenant 14 logements. Ce 
projet nécessite la démolition d’un bâtiment existant d’un étage. Cette demande est à relier 
avec la demande d'approbation d'un usage conditionnel relatif au nombre maximal de 
logements (voir dossier 1187400008). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA11 240535, 12 septembre 2011 : « Autoriser l'usage « épicerie » pour le bâtiment situé 
au 2525, rue de Rouen, en vertu de la procédure des usages conditionnels »

DESCRIPTION

Le site
Le site est situé sur la portion de la rue de Rouen comprise entre les rues d’Iberville et 
Frontenac. Il est composé de deux lots formant une seule propriété et accueille un bâtiment 
d’un étage en front de rue et une dépendance à l’arrière. La propriété a été acquise par le
demandeur à l’été 2017. Le terrain situé à l’est, formant le coin avec la rue Frontenac, est 
vacant depuis l’incendie et la démolition du bâtiment en 2016-17. La propriété à l’ouest est 
occupée par un duplex en fond de lot.

Le projet
Le projet comprend la démolition des bâtiments existants et la construction d’un édifice de 
trois étages avec demi-sous-sol et une mezzanine. Le nouveau bâtiment abrite 14 
logements. Deux logements sont situés exclusivement au demi-sous-sol et deux autres se 
répartissent sur le rez-de-chaussée et le demi-sous-sol, avec une entrée privée sur la rue. 
Deux appartements au troisième étage disposent de deux chambres supplémentaires au 
niveau mezzanine. Les appartements sur deux niveaux ont une superficie d’environ 85 m²
et les autres, de 49 m². Quatre unités de stationnement et 9 unités de stationnement pour 
vélo sont situées dans la cour arrière. Les balcons sont situés à l’arrière. Le projet implique 
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l’abattage de deux arbres.

La construction hors-toit, en recul de 7,16 m par rapport à la façade avant et 3,05 m par
rapport à la façade arrière est entièrement recouverte de clin métallique gris. Une terrasse 
au toit est aménagée sur la partie arrière. La façade arrière reprend la même brique que la 
façade avant et de grands balcons autoportants sont présents sur chacun des étages. 

Le cadre réglementaire
Le projet déroge au Règlement d’urbanisme de Ville-Marie (02-282) tout d'abord concernant 
les règles d'insertion. En effet, selon l’article 26, dans un secteur où les hauteurs autorisées 
sont de deux ou trois étages, la hauteur du bâtiment projeté, situé entre un terrain vacant 
et un bâtiment de deux étages, ne devrait pas dépasser deux étages.

Il déroge également au nombre d'unités de stationnement intérieures : selon l'article 609.1, 
un bâtiment de 14 logements doit proposer au moins la moitié des unités de stationnement 
exigées à l'intérieur du bâtiment. Pour le projet, le minimum exigé est de 4 unités, donc 
deux unités devraient être intérieures.

Ces deux dérogations peuvent être accordées en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (CA-24-008). 

JUSTIFICATION

Le nouveau bâtiment sera construit sur deux lots. Or, si le projet avait compté un bâtiment 
par lot, les 4 unités totales de stationnement auraient été autorisées à l’extérieur. Dans le 
cas présent, l’aménagement d’un stationnement intérieur impliquerait une cour arrière 
composée soit de deux unités de stationnement et d’une rampe, soit de rampes d'accès aux
stationnement, ce qui n’aurait aucune valeur ajoutée au projet du point de vue de 
l'aménagement extérieur par rapport à la proposition actuelle.
Toutefois, le projet entraînant l’abattage de deux arbres, ne comprenant aucune 
végétalisation et proposant une interface de stationnement avec la ruelle qui est une ruelle 
verte, il devra inclure un plan d'aménagement de la cour arrière incluant un revêtement de 
sol perméable, ainsi que la plantation d'un arbre. 

Pour ce qui est de la règle d'insertion de l'article 26, celle-ci est dictée par la hauteur des 
propriétés adjacentes. Or ces dernières ne sont pas représentatives puisque le terrain de 
coin actuellement vacant accueillera fort probablement un immeuble de trois étages, 
comme c’est le cas au coin nord-est, et que le duplex à l’ouest est situé en fond de lot. De 
plus, cette portion de la rue de Rouen compte déjà plusieurs triplex : en face du site visé, et 
au coin de la rue d’Iberville (projet de 2010). La hauteur proposée de trois étages apparaît 
donc acceptable dans pour ce projet. Par ailleurs, la construction hors-toit respecte les 
paramètres d'implantation et ne sera donc pas visible depuis la rue.

Lors de sa séance du 15 mars 2018, le CCU a émis un avis favorable avec les conditions 
suivantes : 

Utiliser un revêtement perméable dans la cour arrière, par exemple deux bandes de 
pavés ou de béton coulé avec gazon au centre pour les espaces de stationnement et 
du pavé perméable pour l’accès piétonnier. 

•

Planter un arbre dans l’allée centrale.•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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S.O 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

10 avril 2018 : conseil d'arrondissement - adoption

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

Comité consultatif d'urbanisme / Avis favorable, avec conditions

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-03-27

Charlotte HORNY Jean-François MORIN
conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 872-3844 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION
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Marc LABELLE
Directeur
Tél : 514 872-2698
Approuvé le : 2018-03-27
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.18

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1187803004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Édicter les ordonnances nécessaires à la tenue des festivals et 
des événements culturels sur le domaine public (saison 2018, 4e 
partie C) 

Il est recommandé : 

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), 
l'ordonnance jointe à la présente permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à 
l'extérieur selon les sites, dates et horaires des événements identifiés;

•

D'édicter, en vertu du Règlement d'urbanisme (R.R.V.M., 01-282, article 560) 
l'ordonnance jointe à la présente permettant d'installer et de maintenir des 
bannières promotionnelles, des structures scéniques, des colonnes d'affichage et des 
panneaux de stationnement identifiées à l'événement, selon les sites, dates et
horaires des événements identifiés; 

•

D'édicter, en vertu du Règlement sur la paix et l'ordre sur le domaine public 
(R.R.V.M., c. P-1, articles 3 et 8), l'ordonnance jointe à la présente permettant la
vente d'objets promotionnels, d'aliments, de boissons alcooliques et non alcooliques 
ainsi que la consommation de boissons alcooliques, selon les sites, dates et horaires 
des événements identifiés;

•

D'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine 
public et du mobilier urbain (R.R.V.M., c. P-12-2, article 7), l'ordonnance jointe à la 
présente permettant de dessiner des graffitis, dessins, peintures et gravures sur les 
arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions
semblables selon les sites, dates et horaires des événements identifiés;

•

D'édicter, en vertu du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (R.R.V.M., 
c. CA-24-085, article 29), l'ordonnance jointe à la présente permettant de coller, 
clouer ou brocher quoi que ce soit sur le mobilier urbain selon les sites, dates et 
horaires des événements identifiés. 

•
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Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 14:45

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 # :1187803004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter les ordonnances nécessaires à la tenue des festivals et des 
événements culturels sur le domaine public (saison 2018, 4e 
partie C) 

CONTENU

CONTEXTE

Dans le but de consolider et d'harmoniser les actions de la Ville en matière de soutien et 
d'encadrement des festivals et des grands événements de calibre métropolitain, national et 
international, le comité exécutif rapatriait, le 30 mars 2005, le pouvoir d'appliquer les 
règlements relatifs à l'occupation du domaine public pour les festivals et les événements de
calibre métropolitain, national et international, en plus de ses pouvoirs prévus en vertu de 
l'article 69.1 de l'annexe C de la Charte de la Ville.
Les autres autorisations habituellement nécessaires à la tenue des événements identifiés, 
soit les dérogations aux règlements sur le bruit, sur l'affichage, sur la paix et l'ordre sur le 
domaine public, sur la propreté et sur la protection du domaine public et du mobilier urbain,
doivent être obtenues auprès de l'arrondissement concerné. À cet effet, nous présentons un 
dossier de demandes de dérogation comportant des événements ayant lieu sur le territoire 
de l'arrondissement de Ville-Marie.
Voici les règlements dont il est question :

Règlement sur le bruit, R.R.V.M., chapitre B-3, article 20; •
Règlement sur la paix et l'ordre sur le domaine public, R.R.V.M., chapitre P-1, articles 
3 et 8; 

•

Règlement sur l'urbanisme concernant l'affichage, R.R.V.M., 01-282, article 560; •
Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et du mobilier urbain
R.R.V.M. chapitre P-12-2, article 7; 

•

Règlement sur le civisme, le respect et la propreté CA-24-285 article 29.•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Des décisions antérieures du Bureau des festivals et des événements culturels de la 
Direction associée Cinéma - Festivals - Événements ont été approuvées. 

DESCRIPTION

De nombreux festivals et événements culturels se déroulent dans l'arrondissement de Ville-
Marie et plus particulièrement dans le Quartier des spectacles.
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Ces événements sont d'envergure métropolitaine, nationale et internationale et requièrent 
des autorisations de vendre, d'afficher et de bruit.

JUSTIFICATION

De nombreux festivals et événements culturels se déroulent dans l'arrondissement de Ville-
Marie et plus particulièrement dans le Quartier des spectacles.
Ces événements sont d'envergure métropolitaine, nationale et internationale et requièrent 
des autorisations de vendre, d'afficher et de bruit.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts reliés aux services requis par la Ville pour le soutien à la réalisation d'événements 
sont assumés à même les budgets de fonctionnement des directions concernées.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces événements favorisent la diversité et le dynamisme culturel, l'accessibilité universelle, 
les échanges entre les citoyens et le décloisonnement (intergénérationnel, social et 
interculturel); encouragent le respect de l'environnement et la mise en place de mesures
écoresponsables destinés à se conformer à la norme québécoise pour la gestion responsable 
d'événements.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les événements en annexe ont été soumis ou seront soumis pour avis aux différents 
services, directions et intervenants pour approbation des mesures de sécurité et des plans 
d'installations. Ils seront balisés en conformité avec la réglementation municipale et les 
encadrements administratifs d'usage. 

De plus, ces événements sont gratuits et favorisent l'accessibilité de tous. •
Le promoteur mettra en place sur les sites des événements un système de cueillette 
des matières recyclables.

•

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les ordonnances seront publiées dans les journaux et seront transmises au Service de 
police de la Ville de Montréal par la Direction des services administratifs, du greffe et des 
relations avec les citoyens.
Selon le cas, les promoteurs annonceront leur événement dans les quotidiens, journaux de 
quartier ou autres. De plus, lors de fermeture de rues, les promoteurs installeront, 10 jours 
avant la réalisation de l'événement, des affiches indiquant les heures de fermeture de rues 
et informeront les citoyens concernés.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Réalisation des événements. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le conseil d'arrondissement peut déroger à la réglementation municipale.
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Guy CHARBONNEAU, Ville-Marie
Stéphanie TURCOTTE, Ville-Marie
Maryse BOUCHARD, Ville-Marie

Lecture :

Stéphanie TURCOTTE, 26 avril 2018
Guy CHARBONNEAU, 26 avril 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-25

Guillaume FONTAINE Daniel BISSONNETTE
agent de développement culturel Directeur Cinéma - Festivals - Événements

Tél : 514-872-6156 Tél : 514 872-2884
Télécop. : 514-872-1153 Télécop. : 514 872-3409
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE

01-282, xxx

ORDONNANCE RELATIVE À LA PROGRAMMATION DES FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS SUR LE DOMAINE PUBLIC (SAISON 2018, 4e partie C)

Vu l'article 560 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie (01-282);

À la séance du 8 mai 2018, le conseil d'arrondissement décrète :

1. À l'occasion des événements, il est permis d'installer et de maintenir des bannières 
promotionnelles sur des structures d'échafaudage, colonnes Morris, monolithes et tentes,
selon les sites, dates et horaires des événements identifiés à l'annexe 1 (Voir en pièce 
jointe). Ces bannières doivent être fixées solidement dans des ancrages prévus à cette fin. 
Elles doivent être faites d'un matériaux résistant au feu ou ignifugé.

2. Ces bannières peuvent être installées sur les sites et selon les horaires des événements 
identifiés à l'annexe 1 (Voir en pièce jointe).

3. Les organisateurs de cet événement sont responsables des dommages ou réclamations 
pouvant résulter de l'installation, du maintien et de l'enlèvement de ces bannières. 
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
B-3, o. xxx

ORDONNANCE RELATIVE À LA PROGRAMMATION DES FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS SUR LE DOMAINE PUBLIC (SAISON 2018, 4e partie C)

Vu l’article 20 du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3);

À sa séance du 8 mai 2018, le conseil d'arrondissement décrète :

Le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur est exceptionnellement permis sur 
les sites, dates et horaires des événements identifiés à l'annexe 1 (voir en pièce 
jointe). 

1.

L'utilisation des mégaphones est cependant prohibée, sauf à des fins de sécurité. 2.

Le niveau de pression acoustique maximal autorisé est un Leq 1 minute de 80 dBA et 
100dBC mesuré à 35 m des appareils sonores installés sur ce site. 

3.

Projet de modélisation du bruit dans le Quartier des spectacles: 

Projet de modélisation du bruit.doc

4.
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
CA-24-285

ORDONNANCE RELATIVE À LA PROGRAMMATION DES FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS SUR LE DOMAINE PUBLIC (SAISON 2018, 4e partie C)

Vu l'article 29 du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA-24-085);
À sa séance du 8 mai 2018, le conseil d'arrondissement décrète :

1. L'installation de fanions est exceptionnellement permise sur les lampadaires aux sites,
dates et horaires des événements identifiés à l'annexe 1 (Voir en pièce jointe);

2. Ces fanions doivent être fixées solidement et doivent être faits d'un matériau résistant au 
feu ou ignifugé;

3. À l'expiration de la période visée à l'article 1, les fanions doivent être enlevés;

4. Les organisateurs de cet événement sont responsables des dommages ou réclamations 
pouvant résulter du maintien et de l'enlèvement de ces fanions. 
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
p-12-2,

ORDONNANCE RELATIVE À LA PROGRAMMATION DES FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS SUR LE DOMAINE PUBLIC (SAISON 2018, 4e partie C)

Vu l'article 7 du Règlement concernant la propreté et la protection du domaine public et du 
mobilier urbain (R.R.V.M. c. P-12.2);

À sa séance du 8 mai 2018, le conseil d'arrondissement décrète :

1. De la peinture sur chaussée est exceptionnellement permise sur les sites, dates et 
horaires des événements identifiés à l'annexe 1 (Voir en pièce jointe).

2. Durant l'exécution des travaux de peinture :

1° une allée de circulation d'au moins 60 cm sur le trottoir doit être maintenue à la
disposition des piétons;

2° la peinture ne doit pas empiéter sur un signal de circulation comme une ligne, une 
marque ou un signe au sol.

3. Cette autorisation est valable selon les dates mentionnées à l'annexe 1 (Voir en pièce 
jointe). 

4. À l'expiration de la période visée à l'article 3, la peinture doit être enlevée.

5. Les organisateurs de cet événement sont responsables de l'application de la présente 
ordonnance. 
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ORDONNANCE RELATIVE À LA PROGRAMMATION DES FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS SUR LE DOMAINE PUBLIC (SAISON 2018, 4e partie C)
Vu les articles 3 et 8 du Règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine public 
(R.R.V.M., chapitre P-1).

À sa séance du 8 mai 2018, le conseil d'arrondissement décrète que :

1. Il est permis de vendre des objets promotionnels, des aliments, des boissons alcoolisées 
et non alcoolisées ainsi que la consommation de boissons alcoolisées selon les sites, dates et 
horaires des événements identifiés à l'annexe 1 (Voir en pièce jointe).

2. L'article 1 ne doit pas être interprété comme autorisant un usage ou une chose 
incompatible avec la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29) ou tout règlement 
adopté en vertu de celle-ci.

3. La nourriture, les boissons non alcoolisées doivent être servies et consommées dans des 
contenants en plastique, seulement sur les sites auxquels réfère l'annexe 1 (Voir en pièce 
jointe).
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De : Louise MÉNARD/MONTREAL
A : Patrick LEMYRE/MONTREAL@MONTREAL
Cc : Daniel BISSONNETTE/MONTREAL@MONTREAL, Kevin DONNELLY/MONTREAL@MONTREAL, Pierre-André 
VOLCY/MONTREAL@MONTREAL, "Pierre Lapointe" <pierre.lapointe@quartierdesspectacles.com>
Date : 2018-03-29 17:35
Objet : projet de modélisation du bruit

Bonjour Patrick

Tel que discuté hier au téléphone, le Partenariat du quartier des spectacles (PQDS), le 
Bureau des festivals et des événements culturels (BFEC), l'arrondissement de Ville-
Marie, la Division de la Géomatique (SIVT) et le Service des technologies de 
l'information (STI) travaillent présentement à un projet de modélisation et de mitigation 
du bruit dans le Quartier des spectacles (QDS). Le BFEC finance l'étude préalable à la 
tenue de ce projet.

- Ce projet de gestion du bruit dans le QDS permettra de mitiger les nuisances sonores 
dans l’espace public et il sera composé :

- d’un système de mesures en temps réel des niveaux de bruit durant la haute et 
la basse saison des festivals ;

- d’un logiciel de modélisation du bruit ;
- d’un modèle tridimensionnel des édifices et places publiques du Quartier des 

spectacles (différents niveaux de résolution), qui soutiendra la visualisation 
générée par le logiciel de modélisation du bruit et les exigences liées aux 
aménagements physiques ;

- L’objectif principal du logiciel de modélisation du bruit est donc d’outiller le Partenariat 
du quartier des spectacles, la Ville de Montréal et les promoteurs d’événements d’un 
outil d’aide à la décision, quant aux spécificités techniques (types, répartitions, 
orientation et emplacements) des systèmes de sonorisation à utiliser.

Projet pilote été 2018 :

- Des sonomètres seront installés pour mesurer le bruit dans des endroits stratégiques ;

- L’accumulation des données permettra de bâtir progressivement un historique qui 
nous aidera à mieux conseiller les sonorisateurs des festivals et événements ;

- L’analyse des données permettra également d’avoir un portrait pour chacun des lieux 
de diffusion et d'ajuster, au besoin, les ordonnances en fonction de la réalité des lieux.

Bénéfice :
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Le projet de modélisation en cours inclura une proposition de cadre réglementaire et un 
processus de gestion des nuisances basés sur des modélisations et une étude 
approfondie. Il permettra de plus, de déterminer des exigences de niveaux de bruit 
appropriées à chaque espace. Nous croyons , qu’au terme du projet, les promoteurs 
seront mieux outillés pour faire leur propre gestion du bruit.

Dans le contexte actuel, le projet d'ordonnance soumis par l'arrondissement, arrive trop 
tôt dans le processus du projet . Il est d’ailleurs à remarquer que les résultats du projet 
de modélisation constitueront une excellente base pour permettre de rédiger une 
nouvelle ordonnance. 

Nous proposons donc de conserver l'ordonnance actuelle jusqu'à la fin de l'année 2018 
et de la modifier pour la saison 2019, à la lumière des résultats obtenus et des nouveaux 
outils dont nous disposerons.

Nous demeurons à ta disposition pour un complément d'information

Mes salutations!

Louise Ménard
Agente de développement culturel
Bureau des festivals et événements culturels
Service de la culture 

801 rue Brennan, Pavillon Duke, 5e étage, bureau 5113.16
Montréal, Québec, H3C OG4
T : 514-872-7846 
lmenard@ville.montreal.qc.ca
ville.montreal.qc.ca/culture/festivals
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SERVICE DE LA CULTURE
Bureau des festivals et des événements culturels

P-1 art. 3 B-3 art. 20 01-282 art. 560 CA-24-175 CA-24-085 art. 45 P12.2 art. 7 P-12-2, art. 21

Mouvements libres
Partenariat du Quartier 

des spectacles
 25 mai 2018

Circuit de la Place Émilie-Gamelin via la piste 

cyclable sur la rue de Maisonneuve. Les cyclistes 

emprunteront la rue Jeanne-Mance (Place des 

Festivals piétonne) pour ensuite prendre la rue 

Sainte-Catherine vers l'est jusqu'à la Place Émilie-

Gamelin (voir pièce jointe)

n/a n/a n/a n/a

25 mai 2018 entre 18h30 

et 23h sur la Place des 

Festivals

n/a n/a n/a n/a n/a

Pouzza Fest
Le Festival Pouzza de 

Montréal

Montage - 16 et 17 mai 2018 Événement - 

18 au 20 mai 2018 Démontage - 21 mai 

2018

Parterre du Quartier des Spectacles
18 au 20 mai 2018 entre 10h 

et 22h30

18 au 20 mai 2018 entre 

10h et 22h30

18 au 20 mai 2018 entre 

10h et 22h30

18 au 20 mai 2018 entre 

10h et 22h30

Vendredi 18 mai - 15h à 

22h30 Samedi 19 mai - 

10h à 22h30 Dimanche 

20 mai - 11h à 22h30

n/a 16 au 20 mai 2018 18 au 20 mai 2018 n/a n/a

Vue sur la relève Créations etc. 11 et 18 mai 2018 Place des festivals près de l'emmarchement n/a n/a n/a n/a

11 mai 2018 entre 14h et 

23h; 18 mai 2018 entre 

8h et 16h

n/a n/a n/a n/a n/a

(

OFFTA LA SERRE - arts vivants

Montage - 24 mai 2018          Événement - 

25 mai au 3 juin 2018 Démontage - 4 juin 

2018

Place de la Paix n/a n/a n/a n/a
25 mai au 3 juin entre 12h 

et 22h
n/a 24 mai au 4 juin 2018 n/a n/a n/a

(

Immersion

La Maison du 

développement durable 

et la Fondation David 

Suzuki

Montage - 10 mai 2018         Événement - 

10 au 15 mai 2018 Démontage - 16 mai 

2018

En face de la Maison du développement durable 

et le Parc Hydro-Québec
n/a n/a n/a n/a

10 au 15 mai entre 19h et 

22h
n/a 10 au 15 mai 2018 n/a n/a n/a

(

Journée des musées montréalais Musées MTL  27 mai 2018 Place des festivals - Quartier des spectacles n/a n/a n/a n/a
27 mai 2018 entre 8h et 

19h
n/a

Dimanche 27 mai 2018 

entre 8h et 19h
n/a n/a n/a

(

Les FrancoFolies de Montréal 
Les FrancoFolies de 

Montréal inc.

Montage: du 23 mai au 7 juin 2018. 

Événement du 8 au 17 juin 2018. 

Démontage : du 18 au 22 juin 2018

QDS: Pôle PDA  délimité par le quadrilatère 

suivant: Président-Kennedy, René-Lévesque, 

Saint-Laurent et De Bleury

 du 8 au 17 juin : de 17h à 

01h30

du 7 au 18 juin : de 17h à 

01h30

du 7 au 18 juin : de 17h à 

01h30

du 7 au 18 juin : de 17h à 

01h30

5, 6 et 7 juin. Calibrage 

du son entre 9h et 22h. 

Du 8 au 17 juin 2018, 

icluant les tests de son et 

l'événement : Scène rue 

Sainte-Catherine :de 

16h30 à 24h, scène 

Promenade des artsites: 

de 13h à 21h, scène Petit 

parterre : de 15h à 23h, 

scène Parterre: de 13h à 

22h. Du 8 au 16 juin : 

scène Place des festivals: 

de 13h30 à 23h sauf le 17 

hjuin de 13h30 à 24h.

du 23 mai au 22 juin du 23 mai au 22 juin du 7 au 18 juin n/a du 23 mai au 22 juin

(

Festival TransAmérique (FTA) Festival TransAmériques
La Parade des Taupes le 2 juin du 13h à 

14h15
parcours en pièce jointe n/a n/a n/a n/a 2 juin entre 13h et 14h30 n/a 02-Jun n/a n/a n/a

Affichage 

domaine privé

Affichage domaine 

public
Échantillons

Événements Organismes Dates Lieux Peinture sur 

chaussée

Affichage sur 

lampadaire

Programmation des événements publics, 4e partie, C                                                                                                                                                                                          
Sommaire 1187803004 pour le conseil d’arrondissement de Ville-Marie du 8 mai 2018

Ordonnances
P-1 art. 8 (vente)

Aliments et 

boissons non 

alcooliques
Marchandises

Boissons 

alcooliques

Consommation 

d’alcool
Bruit
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.19

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1186673012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Édicter, en vertu du Règlement sur l'exposition et la vente 
d’oeuvres artisanales, picturales ou graphiques sur le domaine 
public (R.R.V.M. c. E-7.1) des ordonnances désignant les sites où 
il est permis aux détenteurs de permis d'artisan de réaliser, 
d'exposer et de vendre une oeuvre artisanale sur le domaine 
public pour l'année 2018

D'édicter, en vertu du Règlement sur l'exposition et la vente d’oeuvres artisanales,
picturales ou graphiques sur le domaine public (R.R.V.M. c. E-7.1) une ordonnance 
désignant les sites où il est permis aux détenteurs de permis d'artisan de réaliser, 
d'exposer et de vendre une oeuvre picturale ou graphique sur le domaine public pour 
l'année 2018.

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 10:10

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 # :1186673012

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter, en vertu du Règlement sur l'exposition et la vente 
d’oeuvres artisanales, picturales ou graphiques sur le domaine 
public (R.R.V.M. c. E-7.1) des ordonnances désignant les sites où 
il est permis aux détenteurs de permis d'artisan de réaliser, 
d'exposer et de vendre une oeuvre artisanale sur le domaine 
public pour l'année 2018

CONTENU

CONTEXTE

L'article 40 du Règlement sur l'exposition et la vente d'oeuvres artisanales, picturales ou 
graphiques sur le domaine public (R.R.V.M, c. E-7.1) implique annuellement l'édiction de 
diverses ordonnances pour la gestion des activités des artisans qui détiennent un permis sur 
le domaine public.
L'ordonnance incluse au présent sommaire décisionnel vise, pour l'année 2018, à désigner 
les emplacements dédiés aux détenteurs de permis d'artisan pour la saison 2018.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1172624011 - CA17 240692 adopté le 12 décembre 2017 - Édicter, en vertu du Règlement
sur l'exposition et la vente d’oeuvres artisanales, picturales ou graphiques sur le domaine 
public (R.R.V.M. c. E-7.1) des ordonnances désignant les sites où il est permis aux 
détenteurs de permis d'artiste de réaliser, d'exposer et de vendre une oeuvre picturale ou 
graphique sur le domaine public pour l'année 2018 et fixant les modalités d'usage des
kiosques d'artistes exposants.

1174680001 - CA17 240550 adopté le 4 octobre 2017 - Édicter, en vertu du Règlement sur 
l'exposition et la vente d’oeuvres artisanales, picturales ou graphiques sur le domaine public
(R.R.V.M. c. E-7.1), une ordonnance permettant de fixer diverses dates concernant les 
activités des demandeurs de permis pour l'année 2018. 

DESCRIPTION

Édicter une ordonnance pour désigner les sites où il est permis aux détenteurs de permis 
d'artisan de se prévaloir des dispositions de l'article 40 du Règlement sur l'exposition et la 
vente d'oeuvres artisanales, picturales ou graphiques sur le domaine public. 
Conformément au Règlement, chaque année, les détenteurs de permis d'artisan se voient
attribuer un emplacement sur le domaine public où ils peuvent exercer leurs activités.
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En 2018, en raison des travaux de la rue Sainte-Catherine, les 14 emplacements situés sur 
Sainte-Catherine Ouest face au Montréal Trust ainsi que l'emplacement situé près de
l'intersection des rues Sainte-Catherine Ouest et Mansfield (emplacements A38, A68, A70, 
A72, A77, A78, A79, A80, A85, A86, A89, A90, A91, A92) ne seront pas disponibles.

Malgré cela, il y avait suffisamment d'emplacements ailleurs pour répondre aux besoins de 
tous les demandeurs compte tenu du fait qu'un moratoire sur les nouvelles accréditations 
avait été décrété à l'automne 2017 pour la saison 2018. La séance d'attribution des 
emplacements s'est tenue le 21 mars dernier.

En tout, quarante-six (46) emplacements d'artisan sont disponibles, dont : 

11 emplacements à la place Jacques-Cartier; •
20 emplacements au square Phillips; •
15 emplacements sur la rue Sainte-Catherine Ouest.•

Voir plans joints en annexe pour la localisation précise de ces derniers.

JUSTIFICATION

Il s'agit d'une démarche annuelle nécessaire pour l'application du présent Règlement et qui 
vise les activités des détenteurs de permis. 

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

Conforme au Règlement sur l'exposition et la vente d'oeuvres artisanales, picturales ou 
graphiques sur le domaine public (R.R.V.M., c. E-7-1).
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 

Driss EZZAHER, Ville-Marie
Isabelle ROUGIER, Ville-Marie
Domenico ZAMBITO, Ville-Marie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Soraya MIRANDA Maryse BOUCHARD
Agent(e) de projets C/d cult.biblio.& dev.social_arr.<60m

Tél : 514-868-3292 Tél : 514 872-0831
Télécop. : 514 868-3292 Télécop. : 514 868-3292

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Dominique ARCHAMBAULT
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2018-04-26
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E-7.1, o. 55 Ordonnance désignant les emplacements où il est permis aux 
détenteurs de permis d’artisan de réaliser, d’exposer et de 
vendre une artisanale sur le domaine public

Vu les paragraphes 3 et 16 de l’article 40 du Règlement sur l’exposition et la vente d’œuvres 
artisanales, picturales ou graphiques sur le domaine public (R.R.V.M., chapitre E-7.1);

À sa séance du 8 mai 2018, le conseil d'arrondissement décrète :

1. Sur le site de la place Jacques-Cartier, les détenteurs de permis d’artisan aux 
emplacements A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10 et A25, peuvent se 
prévaloir des dispositions d’attribution des emplacements prévues au règlement, à la sous-
section 2 de la section 3, tel qu’illustré sur le plan joint;  

2. Sur le site du square Phillips Est, les détenteurs de permis d’artisan aux emplacements 
A40, A42, A44, A46, A48, A50, A52, A54, A56 et A58 et square Phillips Ouest aux 
emplacements A39, A41, A43, A45, A47, A49, A51, A53, A55 et A57, les détenteurs de 
permis d’artisan peuvent se prévaloir des dispositions d’attribution des emplacements 
prévus au règlement, sous-section 2, section 3, tel qu’illustré sur le plan joint;  

3. Sur le site rue Sainte-Catherine Ouest, les détenteurs de permis artisans aux emplacements 
A34, A36, A29, A83, A84, A64, A66, A20, A21, A59, A61, A31, A35, A65, A63 peuvent se 
prévaloir des dispositions d’attribution des emplacements prévus au règlement, sous-
section 2, section 3, tel qu’illustré sur le plan joint;  

ANNEXE A
Emplacements - Saison 2018
Place Jacques-Cartier
Square Phillips
Site Sainte-Catherine Ouest

Un avis relatif à cette ordonnance (1186673012) a été affiché au Bureau d’arrondissement et publié dans 
Le Devoir le …. 2018 date de son entrée en vigueur.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.20

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1186673014

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser la tenue d'événements sur le domaine public (saison 
2018, 4e partie, A) et édicter les ordonnances

D’autoriser l’occupation du domaine public pour la tenue des événements identifiés dans le 
document intitulé « Programmation d’événements sur le domaine public (saison 2018, 4e 
partie, A) », et ce, sur les sites qui y sont décrits et selon les horaires spécifiés;
D’édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l’ordonnance B-
3, permettant à certaines conditions le bruit d’appareils sonores diffusant à l’extérieur;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public 
(R.R.V.M., c. P-1, articles 3 et 8), une ordonnance permettant de vendre des articles 
promotionnels, de la nourriture et des boissons alcoolisées ou non, pour chaque 
événement identifié au dossier;

D'édicter, en vertu du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282 
Art. 560), l'ordonnance permettant l'installation d'enseignes publicitaires à l'occasion d'un
événement, une fête ou d'une manifestation, conformément à l'article 2.1;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et 
du mobilier urbain (R.R.V.M., c. P-12-2, article 7), l'ordonnance jointe à la présente 
permettant de dessiner des graffitis, dessins, peintures et gravures sur les arbres, ou les 
murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables selon les 
sites, dates et horaires des événements identifiés; 

Signé par Alain DUFORT Le 2018-04-27 10:11

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 # :1186673014

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser la tenue d'événements sur le domaine public (saison 
2018, 4e partie, A) et édicter les ordonnances

CONTENU

CONTEXTE

Les conseils d'arrondissement peuvent autoriser la tenue d'événements ayant lieu sur le 
domaine public de leur territoire respectif et, à cette fin, déroger à la réglementation 
municipale (Règlement sur l'occupation du domaine public (R.R.V.M. c. O-0.1)). À cet effet, 
nous présentons le neuvième dossier comportant des événements locaux ayant lieu sur le
territoire de l'arrondissement de Ville-Marie, pour l'année 2018 et nous demandons l'aval du 
conseil d'arrondissement pour autoriser l'occupation du domaine public selon les dates et les 
heures indiquées pour les événements identifiés en annexe et de déroger aux règlements 
suivants :

Règlement sur le bruit (R.R.V.M. c. B-3, article 20);•
Règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine public (R.R.V.M., chapitre P-
1) ; 

•

Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1); •
Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et du mobilier urbain 
(R.R.V.M., c. P-12-2);

•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1186673005 / CA18 240200 adopté le 10 avril 2018 - Autoriser la tenue d'événements sur 
le domaine public (saison 2018, 3e partie, A) et édicter les ordonnances
1186673003 / CA18 240128 adopté le 13 mars 2018 - Autoriser la tenue d'événements sur 
le domaine public (saison 2018, 2e partie, A) et édicter les ordonnances

DESCRIPTION

De nombreux événements se réalisent dans l'arrondissement de Ville-Marie. Les
événements sont de différentes catégories, ils peuvent être de nature communautaire, 
sociale, sportive, éducative, multiculturelle, de levée de fonds, civique, commémorative ou 
festive. L'occupation du domaine public peut se réaliser de différentes façons : occupation 
en tout ou en partie d'un square, d'une place, d'un parc; la fermeture d'une ou plusieurs 
rues, d'un circuit; ou bien d'une combinaison, telle l'occupation simultanée d'un parc et 
d'une rue. Les événements concernés sont d'envergure locale.
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Les événements en annexe ont été ou seront soumis pour avis aux différents services, 
directions et intervenants pour approbation des mesures de sécurité et des plans 
d'installations. Ils seront balisés en conformité avec la réglementation municipale et les 
encadrements administratifs d'usage. De plus, une « Autorisation de présentation d’un
événement sur le domaine public » sera remise à chacun des promoteurs lorsque l'avenant 
d'assurance responsabilité civile sera remis. 

JUSTIFICATION

Ils contribuent à l'épanouissement de la population en permettant aux citoyens de se 
rencontrer et d'établir des contacts humains dans un cadre convivial. Les événements sur le 
domaine public sont gratuits et accessibles à tous. Afin de les réaliser, plusieurs 
autorisations sont nécessaires, par exemple : le bruit d’appareils sonores diffusant à
l’extérieur permettra la présentation de divers spectacles et ainsi permet aux citoyens de se 
familiariser avec les autres cultures; la vente d'aliments et d'articles promotionnels permet 
aux organismes d'autofinancer les événements.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts reliés aux services requis par la Ville pour le soutien à la réalisation d'événements 
sont assumés à même les budgets de fonctionnement des services et des directions 
concernés.

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. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Chacun des événements faisant l'objet de la présente programmation relève de l'agente de 
projet qui consulte et coordonne l'événement auprès des divers services municipaux 
impliqués (ex. Services d'urgences, Direction des travaux publics, etc.) afin d'en minimiser 
les impacts auprès de la population 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les ordonnances seront publiées dans les journaux. 
Selon le cas, les promoteurs annonceront leur événement dans les quotidiens, le journal de
quartier, ou autres. De plus, lors de fermeture de rues, les promoteurs installeront, 10 jours 
avant l’événement, des affiches indiquant les heures de fermeture de la rue et informeront 
les citoyens des rues concernées.

Transmission de la résolution et des ordonnances au SPVM et au SSIM par la Direction des 
services administratifs et du greffe.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Réalisation des événements 

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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-26

Soraya MIRANDA Maryse BOUCHARD
Agent(e) de projets C/d cult.biblio.& dev.social_arr.<60m

Tél : 514.868.4402 Tél : 514 872-0831
Télécop. : 514 868-3292 Télécop. : 514 868-3292

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Dominique ARCHAMBAULT
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2018-04-26
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P-1 1

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
P-1

ORDONNANCE RELATIVE À LA PROGRAMMATION D’ÉVÉNEMENTS SUR LE 
DOMAINE PUBLIC (SAISON 2018, 4E PARTIE, A)

Vu les articles 3 et 8 du Règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine public 
(R.R.V.M., chapitre P-1);

À sa séance du 8 mai 2018, le conseil d'arrondissement décrète :

1. Il est permis de vendre des objets promotionnels, de la nourriture et des boissons 
alcoolisées ou non, ainsi que de consommer ces boissons, sur les sites et selon les 
horaires des événements identifiés à l’annexe 1. 

2. L'article 1 ne doit pas être interprété comme autorisant un usage ou une chose 
incompatible avec la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29) ou tout 
règlement adopté en vertu de celle-ci.

3. La nourriture et les boissons doivent être servies et consommées dans des 
contenants en plastique, seulement sur les sites auxquels réfère l’annexe 1.

Les matières résiduelles recyclables doivent être récupérées.

_______________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1186673014) a été affiché au Bureau d’arrondissement et 
publié dans __________ le _________, date de son entrée en vigueur.
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
B-3

ORDONNANCE RELATIVE À LA PROGRAMMATION D’ÉVÉNEMENTS SUR LE DOMAINE 
PUBLIC (SAISON 2018, 4E PARTIE, A)

Vu l’article 20 du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3);

À sa séance du 8 mai 2018, le conseil d'arrondissement décrète :

1. Le bruit d’appareils sonores diffusant à l’extérieur est exceptionnellement permis sur les sites et 
selon les horaires des événements identifiés à l’annexe 1.

L'utilisation des mégaphones est cependant prohibée, sauf à des fins de sécurité.

2. Le niveau de pression acoustique maximal autorisé est de 75 dBA et 90 dBC, LAeq 1 minutes,  
mesuré à 5 mètres des appareils sonores installés sur les sites identifiés en annexe.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1186673014) a été affiché au Bureau d’arrondissement et publié dans 
__________ le _________, date de son entrée en vigueur.
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01-282, o. 169 1

01-282, o. Ordonnance relative à la programmation des festivals et des événements 
culturels sur le domaine public (saison 2018, 4e partie, A)

Vu l’article 560 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);

À sa séance du 8 mai 2018, le conseil d'arrondissement décrète :

1. À l'occasion des événements, il est permis d'installer et de maintenir des bannières 
promotionnelles sur des structures autoportantes et tentes, selon les sites, dates et horaires des 
événements identifiés à l'annexe 1 de l’ordonnance B-3, o. 493.

Ces bannières doivent être fixées solidement, elles doivent être faites d'un matériau résistant au 
feu ou ignifugé.

3. Les organisateurs de cet événement sont responsables des dommages ou réclamations 
pouvant résulter de l'installation, du maintien et de l'enlèvement de ces bannières.

____________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1186673014) a été affiché au bureau d’arrondissement et 
publié dans ______________ le _______________, date de son entrée en vigueur. 
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C-4.1 1

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
P-12-2 

ORDONNANCE RELATIVE À LA PROGRAMMATION D’ÉVÉNEMENTS SUR LE 
DOMAINE PUBLIC (SAISON 2018, 4 E PARTIE, A)

Vu l’article 7 du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et du 
mobilier urbain (R.R.V.M., c. P-12-2);

À sa séance du 8 mai 2018, le conseil d'arrondissement décrète :

À l'occasion de l'événement « Musée urbain MTL – 7e édition », organisé par le Musée 
McCord d’histoire canadienne, il est permis d’installer des pastilles autocollantes au sol, 
sur une soixante d’emplacements au sein de l’arrondissement de Ville-Marie.

2. Durant l'exécution des travaux d’installation :

1° les pastilles autocollantes ne doivent pas empiéter sur l'emprise des rues 
transversales ni sur un signal de circulation tel une ligne, une marque ou un
signe au sol;

3. Cette autorisation est valable du 15 mai au 15 novembre 2018; 

4. Les organisateurs de cet événement sont responsables de l'application de la 
présente ordonnance.

__________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1186673004) a été affiché au Bureau d’arrondissement et 
publié dans __________ le _________, date de son entrée en vigueur. [
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Marchandise

Aliment et 

boisson

non-

alcoolique

Boisson

alcoolique

8 h 30 à 19 h 

Fête de l'alphabet cyrillique
Centre culturel canadien 

bulgare
12-May-18 Square Cabot de 9 h à 16 h - de 11 h à 15 h de 11 h à 15 h - - de 10 h à 15 h - - - - - N - A -MA

Musée urbain MTL - 6e édition (pastilles 

autocollantes au sol)

Musée McCord d'histoire 

canadienne

15 mai au 15 

novembre 2018

Une soixantaine d'emplacements répartis au sein 

de l'arrondissement. (excluant la place Jacques-

Cartier et le parc du mont Royal).  Installation sur 

les  trottoirs 

24 h /24   (pastilles 

autocollantes au 

sol)

- - - - - - - - - - 24 h / 24
24 h / 24   (pastilles 

autocollantes  au sol)

BBQ familial L'Itinéraire 
26 mai 

16 juin
Charles S. Campbell 9 h 14 h - - 11 h à 21 h - - 11 h à 14 h - - - - N-A-MA

Fête communautaire - Kermesse 
Mission catholique Notre-

Dame-de-Guadalupe
09-Jun-18 Parc des Faubourgs 8 h 30 à 19 h - - 11 h à 18 h - - 11 h à 18 h 30 - - - - - N-A-MA

Fête en honneur aux ancêtres
L'Association chinoise de 

Montréal
10-Jun-18 Place Sun-Yat-Sen 8 h à 18 h 30 8 h à 18 h 30 - - - - 11 h à 18 h 30 - - - - - R-A-MA

Consulat de la Corée

Cérémonie commémorative 

pour les anciens combattants 

de la guerre de Corée

20-Jun-18 Place du Canada 9 h à 17 h - - - - - 9 h à 17 h - - - - - R-A-PA 

Journée nationale des autochtones
Foyer pour femmes 

autochtones de Montréal
21-Jun-18 Square Cabot 8 h à 21 h - - - - - 11 h à 21 h - - - - - R-A-MA

Danse en ligne DSLDS
21 juin au 16 août 

2018
parc Toussaint-Louverture 17h30 à 20h30 - - - - - 17h30 à 20h30 - - - - - R-A-PA

Danse en ligne DSLDS
27 juin au 29 août 

2018
Place Sun-Yat-Sun 17h à 21h - - - - - 17h à 21h - - - - - R-A-PA

Danse en ligne DSLDS
18 mai au 31 août 

2018
Parc Charles-S. Campbell 17h à 21h - - - - 17h à 21h - - - - - R-A-PA

Fête de la famille DSLDS 12-May Parc Médéric-Martin 10h à 18h - - 10h à 18h - - 10h à 18h - - - - - R-A-MA

La foire printanière au parc
Les amis du parc Médéric-

Martin
02-Jun-18 Parc Médéric-Martin 8h à 19h - - 8h à 19h - - 8h à 19h - - - - - R-A-MA

Grand banquet Gourmets-Goumands Table 6 - 12 ans 24-May-18 Parc des Royaux 15h à 21h - - 15h à 21h - - 15h à 21h - - - - - R-A-PA

BBQ jeunesse Innovation jeunesse 24-May-18 Rue Pierce 12h à 20h - - 12h à 20h - - 12h à 20h - - - - - R-A-MA

Vert le Vieux-Montréal 

(Découverte historique et patrimoniale)

Château Ramezay - Musée et 

site historique de Montréal 
les 12, 19 et 26 mai Place de la Dauversière 12 h à 16 h 30 - - - - - 13 h à 16 h 12 h à 16 h 30 - - - - N-AF-PA

Fête des voisins
Société écocitoyenne de 

Montréal 
09-Jun Ruelle Florian 11h à 17h - - 11h à 17h - - 11h à 17h - - - - R-PA

Quartier en mouvement Innovation jeunesse 3 juillet au 21 juillet Rue Pierce 14h à 20h - - 14h à 20h - - 14h à 20h - - - - R-A-GA

Distribution gratuites de fleurs et Fête 

communautaire
Evangel 19-May Square Cabot 7h30 à 15h30 7h30 à 15h30 7h30 à 15h30 R-A-GA

Fête de lancement de saison 2018 Groupe L'Itinéraire 29-May Square Cabot 14h à 16h 14h à 16h 14h à 16h R-A-GA

Fruixi
Carrefour Alimentaire Centre-

Sud

les lundis du 

2 juillet au 24 août 

2018

La traversée

coin Fullum / Ste-Catherine E.
14h à 15h30 14h à 15h30 14h à 15h30 14h à 15h30 R-PA

Fruixi
Carrefour Alimentaire Centre-

Sud

les lundis du 

2 juillet au 24 août 

2018

CPE Provençal

coin Provençale / Dufresne
16h30 à 18h - 16h30 à 18h 16h30 à 18h - - 16h30 à 18h - - - - R-PA

Fruixi
Carrefour Alimentaire Centre-

Sud

les mercredis du

2 juillet au 24 août 

2018

Coin Lespérace / Ontario 14h à 15h30 - 14h à 15h30 14h à 15h30 - - 14h à 15h30 - - - - R-PA

Fruixi
Carrefour Alimentaire Centre-

Sud

les mardis du 

2 juillet au 24 août 

2018

Habitations Parthenais

coin Logan / Parthenais
14h30 à 16h 14h30 à 16h 14h30 à 16h 14h30 à 16h R-PA

Fruixi
Carrefour Alimentaire Centre-

Sud

les mardis du 

2 juillet au 24 août 

2018

CPE Fullum

coin Fullum / Ontario
16h30 à 18h 16h30 à 18h 16h30 à 18h 16h30 à 18h R-PA

Fruixi
Carrefour Alimentaire Centre-

Sud

les mercredis du 

2 juillet au 24 août 

2018

Coin Parthenais / Ontario E 16h30 à 18h 16h30 à 18h 16h30 à 18h 16h30 à 18h R-PA

C-4.1

Circ & Stat

P-1 art. 3

Consom.

d'alcool

B-3 art. 20

Bruit

17-079 art.55 

Circulation de 

véhiclules 

hippomobiles

P-12.2 art.7

Peinture sur

chaussée

Autres 

informations

01-282 art. 560

Bannières

Enseignes

Projections

CA-24-085 art.29 

Fanions 

CA-24-085 art. 45

Échantillons

Conseil d'arrondissementÉvénements à autoriser
Dérogations

Événements Organismes
Dates

jj/mm
Lieu (x)

P-1 art. 8 (vente)
O-0.1

Occ. dom.

public

ANNEXE 1

PROGRAMMATION D'ÉVÉNEMENTS SUR LE DOMAINE PUBLIC (SAISON 2018, XX PARTIE A)
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Marchandise

Aliment et 

boisson

non-

alcoolique

Boisson

alcoolique

C-4.1

Circ & Stat

P-1 art. 3

Consom.

d'alcool

B-3 art. 20

Bruit

17-079 art.55 

Circulation de 

véhiclules 

hippomobiles

P-12.2 art.7

Peinture sur

chaussée

Autres 

informations

01-282 art. 560

Bannières

Enseignes

Projections

CA-24-085 art.29 

Fanions 

CA-24-085 art. 45

Échantillons

Conseil d'arrondissementÉvénements à autoriser
Dérogations

Événements Organismes
Dates

jj/mm
Lieu (x)

P-1 art. 8 (vente)
O-0.1

Occ. dom.

public

ANNEXE 1

PROGRAMMATION D'ÉVÉNEMENTS SUR LE DOMAINE PUBLIC (SAISON 2018, XX PARTIE A)

Fruixi
Carrefour Alimentaire Centre-

Sud

Les jeudis du

2 juillet au 24 août 

2018

coin Dufresne / Champagne 16h30 à 18h 16h30 à 18h 16h30 à 18h 16h30 à 18h R-PA

Fruixi
Carrefour Alimentaire Centre-

Sud

Les vendredis du

2 juillet au 24 août 

2018

Coin Maisonneuve / Iberville 14h à 15h30 14h à 15h30 14h à 15h30 14h à 15h30 R-PA

Différents comme tout le monde Sans oublier le sourire 07-Jun-18 Parc Émilie-Gamelin 10h à 15h30 10h à 15h30 10h à 15h30 R-A-MA

Cultiver Centre-Sud, Foire d'agriculture 

urbaine

Carrefour Alimentaire Centre-

Sud
19-May-18 Parc Walter-Stewart 7h30 à 14h30 - 7h30 à 14h30 7h30 à 14h30 - - 7h30 à 14h30 - - - - R-GA

Squat ton parc DSLDS 01-Jun-18 Parc des Royaux 12h à 21h 12h à 21h 12h à 21h R-A-MA

Rencontre de réseautage - autour d'un BBQ
Centre d'action bénévole de 

Montréal 
21-Jun-18 Parc Percy-Walter 11h à 14h30 11h à 14h30 11h à 14h30 R-PA

Inauguration murale commémorative
Société écocitoyenne de 

Montréal
01-Jun-18 Espace Pierre-Bourgault 15h30 à 19h30 15h30 à 19h30 15h30 à 19h30 N-A-PA

Bouger dehors ASCCS 09-Jun-18 parc Toussaint-Louverture 9h à 16h 9h à 16h 9h à 16h N-A-MA

Cyclovia Camilien-Houde

Report de l'événement du 13 mai à la date du 

20 mai 2018

DSLDS 20-May-18 Voie Camillien-Houde 6h - 15h 6h30 - 15h - 7h - 15h - - 7h - 15h 7h - 15h - - - - R_A_GA

Légende

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 117)6673020 a été affiché au Bureau d'arrondissement et publié dans ___________________________ le _____________________, date de son entrée en vigueur.

R : Récurrent

A : Amplification

N : Nouvel événement

AF : Amplification faible

PA :Petite affluence (moins de 100 personnes)

MA : Moyenne affluence (entre 100 et 500 personnes

GA : Grande affluence (plus de 500)
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.21

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1187400008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, 
pour permettre un nombre de logements supérieur au nombre 
maximal prescrit, pour le site localisé au 2525, rue de Rouen

D'autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels du Règlement d’urbanisme
de l’arrondissement de Ville-Marie, un nombre de logements supérieur au nombre maximal 
prescrit pour le bâtiment projeté au 2525, rue de Rouen et ce, conformément à l’article 
136, 2° de ce règlement. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-05-01 17:09

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1187400008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, pour 
permettre un nombre de logements supérieur au nombre maximal 
prescrit, pour le site localisé au 2525, rue de Rouen

CONTENU

CONTEXTE

Une demande d’approbation d’un usage conditionnel a été déposée pour permettre un
nombre de logements supérieur au nombre maximal prescrit. Cette demande est faite dans 
le cadre d'un projet de construction d’un bâtiment de trois étages avec mezzanine 
comprenant 14 logements. Ce projet nécessite la démolition d’un bâtiment existant d’un 
étage. Cette demande est à relier avec la demande d'approbation d'une dérogation mineure 
concernant les règles d'insertion et le nombre d'unités de stationnement exigées à
l'intérieur du bâtiment (voir dossier 1187400007).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA11 240535, 12 septembre 2011 : « Autoriser l'usage « épicerie » pour le bâtiment situé 
au 2525, rue de Rouen, en vertu de la procédure des usages conditionnels »

DESCRIPTION

Le site
Le site est situé sur la portion de la rue de Rouen comprise entre les rues d’Iberville et 
Frontenac. Il est composé de deux lots formant une seule propriété et accueille un bâtiment 
d’un étage en front de rue et une dépendance à l’arrière. La propriété a été acquise par le
demandeur à l’été 2017. Le terrain situé à l’est, formant le coin avec la rue Frontenac, est 
vacant depuis l’incendie et la démolition du bâtiment en 2016-17. La propriété à l’ouest est 
occupée par un duplex en fond de lot.

Le projet
Le projet comprend la démolition des bâtiments existants et la construction d’un édifice de 
trois étages avec demi-sous-sol et une mezzanine. Le nouveau bâtiment abrite 14 
logements. Deux logements sont situés exclusivement au demi-sous-sol et deux autres se 
répartissent sur le rez-de-chaussée et le demi-sous-sol, avec une entrée privée sur la rue. 
Deux appartements au troisième étage disposent de deux chambres supplémentaires au 
niveau mezzanine. Les appartements sur deux niveaux ont une superficie d’environ 85 m²
et les autres, de 49 m². Quatre unités de stationnement et 9 unités de stationnement pour 
vélo sont situées dans la cour arrière. Les balcons sont situés à l’arrière. Le projet implique 
l’abattage de deux arbres.
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La construction hors-toit, en recul de 7,16 m par rapport à la façade avant et 3,05 m par
rapport à la façade arrière est entièrement recouverte de clin métallique gris. Une terrasse 
au toit est aménagée sur la partie arrière. La façade arrière reprend la même brique que la 
façade avant et de grands balcons autoportants sont présents sur chacun des étages. 

Le cadre réglementaire
Le projet déroge au Règlement d’urbanisme de Ville-Marie (02-282) pour le nombre de 
logement : selon l’article 149, un secteur R.2 peut accueillir des bâtiments de 1 à 8 
logements, tandis que le projet en comporte 14. L’article 136, 2° permet néanmoins un 
nombre de logement supérieur au nombre prescrit via la procédure des usages
conditionnels. 

JUSTIFICATION

Le nouveau bâtiment sera construit sur deux lots. Or, si deux bâtiments distincts avaient 
été construits sur chacun des lots, le même nombre total de logements aurait pu être 
atteint. Toutefois, la construction d’un seul bâtiment au lieu de deux a l’avantage 
d’optimiser l’espace et de pouvoir ainsi fournir des logements plus grands.
La densification du site est justifiée notamment par sa localisation, à 5 minutes à pied (400 
m) du métro Frontenac. De plus son emplacement entre deux artères - les rue d'Iberville et 
Frontenac - rend cette intensification compatible avec le milieu environnant. 

Le CCU a émis un avis favorable, lors de sa séance du 15 mars 2018.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S.O 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

10 avril 2018 : conseil d'arrondissement - adoption

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
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Comité consultatif d'urbanisme / Avis favorable

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-03-27

Charlotte HORNY Jean-François MORIN
conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 872-3844 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Marc LABELLE
Directeur
Tél : 514 872-2698
Approuvé le : 2018-03-27

4/7



5/7



6/7



7/7



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.22

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1176255013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Rendre une décision, en vertu de la procédure des usages 
conditionnels, relativement à la demande de l'usage « résidence 
de tourisme » pour les unités 402, 403, 404 au 4e étage du 
bâtiment situé au 3410, rue Peel

D'autoriser l'usage « résidence de tourisme » pour les unités 402, 403, 404 au 4e étage 
du bâtiment situé au 3410, rue Peel, en vertu de la procédure des usages conditionnels. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-05-01 17:10

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176255013

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Rendre une décision, en vertu de la procédure des usages 
conditionnels, relativement à la demande de l'usage « résidence 
de tourisme » pour les unités 402, 403, 404 au 4e étage du 
bâtiment situé au 3410, rue Peel

CONTENU

CONTEXTE

La présente demande vise à permettre l’occupation de trois unités résidentielles par l’usage 
« résidence de tourisme » pour le bâtiment Le Cartier, situé au 3410, rue Peel, selon la 
procédure des usages conditionnels du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-
Marie (01-282). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

s.o. 

DESCRIPTION

Le site
Le bâtiment de 29 étages est situé dans le quartier du Mille carré doré, au nord-ouest de 
l’intersection des rues Sherbrooke Ouest et Peel. Il accueille des commerces aux sous-sols 

et au rez-de-chaussée, des bureaux et des logements au 3e étage et principalement des

unités résidentielles locatives dites de prestige à partir du 4e étage. 

Ce secteur se démarque par un fort achalandage propre au centre-ville et une présence 
importante de grands hôtels (Sofitel, Best Western, Omni et Cantlie). La partie nord de la 
rue Peel quant à elle se définie principalement comme résidentielle, avec la présence de 
tours d’habitation et de maisons en rangée de 3 étages accueillant pour la plupart des 
locaux de l’Université McGill.

Le projet
Le requérant, gestionnaire des locations de la tour, demande l’usage «résidence de 

tourisme» pour 3 unités vacantes situées au 4
e

étage, complétant ainsi l'offre des types de
location de l'immeuble. Les unités sont voisines sur le même étage au nord du bâtiment et 
leur superficie varie entre 84 et 95 mètres carrés. Les six autres unités résidentielles de 
l’étage sont occupées par les locataires de l’immeuble.

La clientèle des résidences de tourisme aura accès aux espaces communs et aux services 
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offerts aux locataires réguliers de l’immeuble, soit la piscine, la salle de conditionnement 
physique, la terrasse sur le toit et le service de valet-parking et de portier. L’accès aux 
espaces communs sera encadré par le règlement d’utilisation de l’immeuble, notamment en 
termes de bruit et de nuisances comme les fêtes ou un achalandage excessif. 

Il n'y a aucune modification apportée à l'apparence extérieure du bâtiment.

Paramètres réglementaires
Le lot se trouve sur deux secteurs de zonage au Règlement d’urbanisme (01-282), soit R.3 
pour la partie nord et M.7C (commerces et services de moyenne intensité) pour la partie 
sud. Le bâtiment quant à lui est entièrement situé dans le secteur mixte.

L’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans ce secteur selon la procédure des 
usages conditionnels en vertu du paragraphe 7° de l’article 136 Règlement d’urbanisme, 
pour autant qu’il n’y ait pas déjà une autre résidence de tourisme située à moins de 150 
mètres et que le nombre d’unités visées ne dépasse pas 25%, ce qui pourrait représenter
dans ce cas-ci 44 logements.

JUSTIFICATION

- L’usage « résidence de tourisme » est compatible et complémentaire aux usages 
résidentiels environnants qui cohabitent déjà avec le fort achalandage du secteur, 
notamment avec la présence importante d’hôtels;
- La faible proportion des trois unités demandées sur un total de 174 unités, leur 
localisation sur le même étage ainsi que le fait que leur location sera gérée par la même 
compagnie de gestion des unités de l'ensemble de l'immeuble, limiteront les impacts sur la 
quiétude des résidents de l’immeuble;
- L’accès à l’immeuble est contrôlé par la présence d’un portier et l’accès aux espaces 
communs sera encadré par un règlement d’utilisation;
- Il n'y a aucune modification à l'apparence extérieure du bâtiment et un affichage attribué 
par la CITQ sera installé à la vue du public. 

En conséquence, la Direction de l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises est d’avis que l’on devrait donner une suite favorable à l’usage « 

résidence de tourisme » pour les unités 402, 403 et 404 au 4e étage du bâtiment. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s.o. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Affichage sur le site 15 jours avant la date de la séance du conseil d'arrondissement;
Avis public publié 15 jours avant la date de la séance du conseil d'arrondissement;
Conseil d'arrondissement et adoption de la résolution.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-10-25

Gabrielle LECLERC-ANDRÉ Jean-François MORIN
Conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 868-5827 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Marc LABELLE
Directeur
Tél : 514 872-2698
Approuvé le : 2017-11-29
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 50.01

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1183536001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction d'arrondissement , Division 
des ressources humaines

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de M. Guy Charbonneau à titre de 
Directeur - Coordination grands projets (emploi 106500) au sein 
de la Direction de l'arrondissement Ville-Marie (520000), et ce, 
rétroactivement au 20 avril 2018

Il est recommandé :
d'approuver la nomination de M. Guy Charbonneau à titre de Directeur - Coordination 
grands projets (emploi 106500) au sein de la Direction de l'arrondissement Ville-Marie 
(520000), et ce, rétroactivement au 20 avril 2018. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-04-30 10:30

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1183536001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction d'arrondissement , Division 
des ressources humaines

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de M. Guy Charbonneau à titre de 
Directeur - Coordination grands projets (emploi 106500) au sein 
de la Direction de l'arrondissement Ville-Marie (520000), et ce, 
rétroactivement au 20 avril 2018

CONTENU

CONTEXTE

L’arrondissement Ville-Marie s’est récemment vu confier la coordination de tous les aspects
entourant les travaux sur la rue Sainte-Catherine Ouest.
Dans ce contexte, l'arrondissement requiert les services d'un nouveau directeur. Ce 
directeur assurera de la planification, de la coordination et du contrôle des activités reliées 
aux travaux de la rue Sainte-Catherine Ouest ainsi que d'autres projets d’envergure sur le 
territoire du Centre-Ville.

Essentiellement, il aura la responsabilité d'assurer le lien avec les élus à l’égard de certains 
projets complexes et exercera un rôle stratégique visant le bon déroulement des projets. De 
plus, il assurera de l’intégration cohérente et harmonieuse des projets dans les milieux de 
vie et favorisera un effet de synergie entre les partenaires corporatifs et d’arrondissements.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Il est recommandé d'approuver la nomination de M. Guy Charbonneau à titre de Directeur -
Coordination grands projets (emploi 106500) au sein de la Direction de l'arrondissement 
Ville-Marie (520000), et ce, rétroactivement au 20 avril 2018. Monsieur Charbonneau 
détient les connaissances et compétences nécessaires à l'accomplissement de ces fonctions. 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le poste rattaché à cette nomination sera créé à la direction de l'arrondissement Ville-Marie 
(UADM:520000, centre de responsabilité:306100). Ce poste de Directeur - Coordination 
grands projets s'ajoutera à la structure de poste de l'arrondissement Ville-Marie et devra 
être ajouté à la base budgétaire.
Ce poste détient la classe salariale FM11 (121 904$ - 152 383$ - 182 861$).
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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

Cette nomination est conforme à l'article 10.2.1 de la Politique de dotation et de gestion de 
la main-d'oeuvre portant sur les nominations sans appel de candidature. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Hélène DAOUST, Service des ressources humaines

Lecture :

Hélène DAOUST, 25 avril 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-24

Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE
Chef de division - Ressources humaines Chef de division - Ressources humaines

Tél : 872-7313 Tél : 514 872-7313
Télécop. : 868-3548 Télécop. : 514 868-3548
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1183536001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction d'arrondissement , Division 
des ressources humaines

Objet : Approuver la nomination de M. Guy Charbonneau à titre de 
Directeur - Coordination grands projets (emploi 106500) au sein 
de la Direction de l'arrondissement Ville-Marie (520000), et ce, 
rétroactivement au 20 avril 2018

Aspect financier : Aspect financier_GDD 1183536001.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE
Chef de division - Ressources humaines

Tél : 872-7313
Télécop. : 868-3548
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1183536001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction d'arrondissement , Division 
des ressources humaines

Objet : Approuver la nomination de M. Guy Charbonneau à titre de 
Directeur - Coordination grands projets (emploi 106500) au sein 
de la Direction de l'arrondissement Ville-Marie (520000), et ce, 
rétroactivement au 20 avril 2018

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière _GDD no 1183536001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-25

Ghizlane KOULILA Dominique MARTHET
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : (514) 872-4512 Tél : 514.872.2995
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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N° de dossier :

• L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur l'élément
suivant de la recommandation:

À compter de 2019, la rémunération du nouveau poste devra être prévue dans la planification du budget.

Le virement ci-dessous sera effectué à la signature de ce dossier.

Données financières:

����  PROVENANCE :

Référence budgétaire:

����  IMPUTATION : Poste - Directeur - Coordination grands projets (emploi 106500)

Date:

00000

Total

00000

00000

Entité Source

2438 0010000

2018-04-25

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

1183536001

223439

01819

26 700 $

2 400 $000000 000000 00000

115 800 $

2018

   Cotisation Employeur 2438 0010000 306100 01301 52100 050030 000009950 000000 000000

01301 51240 050030 9950   Maladie 2438 0010000 306100

9950 000000 000000 00000

FuturProjet Autre Cat.actif

9950 000000 00000306100

01301 51100 050030

Activité Objet S. Objet

   Salaire 2438 0010000 306100

Inter.Entité Source C.R

S. Objet

000000

C.R Activité Objet

155 300 $

155 300 $

2018Inter. Projet FuturAutre Cat.actif

0000066501 000000

"D'approuver la nomination de M. Guy Charbonneau à titre de Directeur - Coordination grands projets (emploi 106500) au sein de la 
Direction de l'arrondissement Ville-Marie (520000), et ce, rétroactivement au 20 avril 2018."

   Prime 2438 0010000 306100 01301 51142 050030 9950 000000

Pour 2018, le budget nécessaire au financement de ce poste est estimé à 155 300 $ (incluant les charges sociales et prime), pour une durée 
approximative de 8 mois. Ce montant proviendra des autres familles de dépenses de la Direction de l'arrondissement de Ville-Marie.

000000 00000 00000 10 400 $

Intervention de la Division des ressources financières 

et matérielles au dossier décisionnel
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 155 300,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) :

Date de début : Date de fin :
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

155 300,00 $

Total

1183536001

Autre

Fournisseur(s) :

Date et heure système : 30 avril 2018 09:37:10

Jean-Luc L'Archevêque

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 50.02

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1183536002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction d'arrondissement , Division 
des ressources humaines

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la nomination intérimaire de M. Alain Dufresne au 
poste de Directeur des travaux publics (29601) de 
l'arrondissement Ville-Marie, et ce rétroactivement au 20 avril 
2018

Il est recommandé :
d'approuver la nomination intérimaire de M. Alain Dufresne au poste de Directeur des 
travaux publics (29601) de l'arrondissement de Ville-Marie, et ce rétroactivement au 20 
avril 2018. 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-04-30 15:06

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe

1/7



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1183536002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction d'arrondissement , Division 
des ressources humaines

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la nomination intérimaire de M. Alain Dufresne au 
poste de Directeur des travaux publics (29601) de 
l'arrondissement Ville-Marie, et ce rétroactivement au 20 avril 
2018

CONTENU

CONTEXTE

Compte tenu du sommaire décisionnel 1183536001, approuvant la nomination de monsieur
Guy Charbonneau à titre de Directeur - Coordination grands projets, le poste de Directeur 
des travaux publics portant le numéro 29601 de l'arrondissement Ville-Marie devient 
vacant.
Étant donné l'ampleur des mandats et des enjeux reliés à ce poste de directeur, il est 
important que le poste ne reste pas sans titulaire. La nomination intérimaire d'un directeur 
est requise en attendant la tenue d'un processus de comblement avec affichage qui sera 
amorcé dans les prochaines semaines. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Il est recommandé de nommer de façon intérimaire monsieur Alain Dufresne au poste de 
Directeur des travaux publics, et ce, rétroactivement au 20 avril 2018. Monsieur Dufresne a 
occupé l'emploi de Chef de division - Voirie à l'arrondissement Ville-Marie du 10 mai 2010 
au 13 octobre 2017, avant d'être promu à son emploi actuel "Adjoint au Directeur des 
travaux publics" de l'arrondissement Ville-Marie.
En plus de répondre aux critères d'admissibilité de l'emploi, monsieur Dufresne possède 
près de 15 ans d'expérience au sein de la Direction des travaux publics de l'arrondissement 
et connaît bien le fonctionnement opérationnel et administratif de cette direction.

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le poste de Directeur des travaux publics détient la classe salariale FM11 (121 904$ - 152 
383$ - 182 861$).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

2/7



IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Cette nomination par intérim est faite en conformité avec l'article 10.2.1 de la Politique de 
dotation et de gestion de la main-d'oeuvre portant sur les nominations sans appel de 
candidature.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Hélène DAOUST, Service des ressources humaines

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-24

Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE
Chef de division - Ressources humaines Chef de division - Ressources humaines

Tél : 872-7313 Tél : 514 872-7313
Télécop. : 868-3548 Télécop. : 514 868-3548
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1183536002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction d'arrondissement , Division 
des ressources humaines

Objet : Approuver la nomination intérimaire de M. Alain Dufresne au 
poste de Directeur des travaux publics (29601) de 
l'arrondissement Ville-Marie, et ce rétroactivement au 20 avril 
2018

Aspect financier : Aspect financier_GDD 1183536002.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE
Chef de division - Ressources humaines

Tél : 872-7313
Télécop. : 868-3548
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1183536002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction d'arrondissement , Division 
des ressources humaines

Objet : Approuver la nomination intérimaire de M. Alain Dufresne au 
poste de Directeur des travaux publics (29601) de 
l'arrondissement Ville-Marie, et ce rétroactivement au 20 avril 
2018

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière _GDD no 1183536002.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-25

Ghizlane KOULILA Dominique MARTHET
Agente de gestion des ressources financières
Ville-Marie, Direction des services
administratifs et du greffe

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : (514) 872-4512 Tél : 514.872.2995
Division : Ville-Marie, Direction des services 
administratifs et du greffe
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N° de dossier :

• L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur l'élément 
suivant de la recommandation :

Le comblement de ce poste n'engendre aucun coût supplémentaire pour la Direction des travaux publics, car le poste # 29601

est devenu vacant suite à la nomination de son titulaire à compter du 20 avril 2018 et laisse une disponibilité budgétaire 

à la hauteur de 150 000 $ (incluant les charges sociales). Ce montant servira à financer ce poste, dont le salaire pour 2018

est estimé à 113 400 $ (incluant les charges sociales) pour une durée approximative de 8 mois.

Données financières:

����  IMPUTATION :

Référence budgétaire:

Date:

00000

Total

00000

2018-04-25

Tél.: 514 872-4512

Agente de gestion des ressources financières

Ghizlane Koulila

Responsable de l'intervention:

1183536002

20 900 $

90 600 $

2018

1 900 $000000 000000 00000 00000

   Cotisation Employeur 2438 0010000 306112 03001 52100 050030 000009950 000000 000000

03001 51240 050030 9950   Maladie 2438 0010000 306112

9950 000000 000000 00000

FuturProjet Autre Cat.actif

03001 51100 050030

Activité Objet S. Objet

   Salaire 2438 0010000 306112

Inter.Entité Source C.R

113 400 $

"D'approuver la nomination intérimaire de M. Alain Dufresne au poste de Directeur des travaux publics (29601) de l'arrondissement de 
Ville-Marie, et ce rétroactivement au 20 avril 2018."

142684

Intervention de la Division des ressources financières 

et matérielles au dossier décisionnel
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 113 400,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) :

Date de début : Date de fin :
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

113 400,00 $

Total

1183536002

Autre

Fournisseur(s) :

Date et heure système : 30 avril 2018 09:35:51

Jean-Luc L'Archevêque

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 51.01

2018/05/08 
18:30

(1)

Dossier # : 1180394003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Renouveler les mandats de messieurs Christian Ducharme et 
Antonin Labossière, à titre de membres du Comité consultatif 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, pour une période 
de 2 ans soit du 11 mai 2018 au 10 mai 2020

De renouveler les mandats de messieurs Christian Ducharme et Antonin Labossière, à titre 
de membres du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, pour 
une période de 2 ans soit du 11 mai 2018 au 10 mai 2020, en vertu du Règlement sur le 
comité consultatif d'urbanisme (CA-24-003). 

Signé par Corinne ANDRIEU Le 2018-05-01 09:56

Signataire : Corinne ANDRIEU
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement adjointe
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1180394003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Renouveler les mandats de messieurs Christian Ducharme et 
Antonin Labossière, à titre de membres du Comité consultatif 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, pour une période 
de 2 ans soit du 11 mai 2018 au 10 mai 2020

CONTENU

CONTEXTE

Le Comité consultatif d'urbanisme a pour fonction d’étudier les projets d'urbanisme et de 
formuler des recommandations au conseil d’arrondissement. Il est composé de 7 membres 
citoyens permanents, 2 membres citoyens substituts et 2 élus. Ces derniers agissent 
comme président et vice-président.
En vertu du Règlement sur le Comité consultatif d'urbanisme (CA-24-003), le mandat d'un 
membre du comité est de 2 ans et il est renouvelable par résolution du conseil 
d'arrondissement. Toute vacance au poste d'un membre du comité doit être comblée par le 
conseil d'arrondissement. L'article 8 prévoit qu'à la fin de son mandat, un membre demeure 
en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau par le conseil
d'arrondissement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 240287 - 11 mai 2016 : Nomination de monsieur Christian Ducharme à titre de 
membre au sein du comité consultatif d'urbanisme pour une période de deux ans.
CA16 240342 - 14 juin 2016 : Nomination de monsieur Antonin Labossière à un poste de 
membre régulier du comité consultatif d'urbanisme, pour une période de deux ans.

DESCRIPTION

Les mandats de deux membres permanents du CCU arriveront à échéance le 11 mai 2018 
et le 14 juin 2018 soient ceux de monsieur Christian Ducharme et monsieur Antonin 
Labossière. Ces 2 membres ont tous manifesté leur intérêt à renouveler leur mandat.
Les membres du CCU sont sélectionnés en fonction de critères de sélection tels que 
l’expertise, la formation académique, le lieu de résidence dans l'arrondissement de Ville-
Marie et la compatibilité des candidats avec la composition actuelle du CCU. 

JUSTIFICATION

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises recommande le 
renouvellement des mandats de messieurs Christian Ducharme et Antonin Labossière, à 
titre de membres du Comité consultatif d’urbanisme, pour une période de 2 ans, pour les 
motifs suivants :
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Les deux membres concernés répondent aux critères établis lors du processus 
qui a permis leur sélection et par leur expertise, leur formation et leur qualité de 
résidant de l'arrondissement, ils sont aptes à occuper de telles fonctions; 

•

Le respect du principe de continuité est important, afin de maintenir en place 
des membres ayant déjà une expérience au sein du Comité consultatif 
d'urbanisme; 

•

Le Comité consultatif d'urbanisme a un rôle clé dans l'évaluation des nombreux 
projets dans l'arrondissement de Ville-Marie et par conséquent la présence de 
membres ayant déjà une expérience au sein de ce comité est un atout; 

•

La riche expertise des membres à renouveler et la diversité des profils 
professionnels de chacun contribuent grandement aux travaux du comité. 

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

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, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-04-11

Caroline CANTIN Jean-François MORIN
Agente de recherche Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 872-7629 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Marc LABELLE
Directeur
Tél : 514 872-2698
Approuvé le : 2018-04-20
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	Nom_pro: Projet:
	Nom du projet: Du vert à l'art dans les ruelles de Sainte-Marie
	Nom_art: Nom de l'artiste/collectif:
	Nom de lartiste ou du collectif: Kolab
	Nom_org: Nom de l'organisme:
	Nom de lorganisation: Société écocitoyenne de Montréal
	arrond: Arrondissement:
	Arrondissement: [Ville-Marie]
	Volet: Choix1
	Adresse de l'organisme: 2187 Larivière, Montréal, Québec, H2K 1P5
	Responsable de lorganisation: Roxanne L'Écuyer
	Téléphone: 514 523-9220
	Courriel: direction@sem-montreal.org
	Responsable du projet: James Oger
	Téléphone resp: 514 523-9220
	Courriel du resp: verdissement@sem-montreal.org
	Numéro de compte TPS: 895073849RT
	Numéro de TVQ: 1018817175
	Description de lorganisation mission et activités régulièresRow1: Fondée en 1995 par des citoyens engagés, la Société écocitoyenne de Montréal (SEM) est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’informer, sensibiliser et mobiliser la population aux enjeux environne-  mentaux urbains à travers des projets de verdissement, d’action citoyenne et de gestion des matières rési- duelles. Bien enracinée dans le quartier de Sainte-Marie, la SEM a développé à travers les années une approche qui place les résidents, ainsi que l’amélioration de leur qualité de vie, au cœur de son action. La SEM est mandataire, depuis sa fondation, du programme éco-quartier pour le district de Sainte-Marie.Depuis ses débuts, la Société écocitoyenne de Montréal utilise une approche axée sur la participation citoy- enne et développe ses projets en collaboration étroite avec le milieu. Ce type d'approche permettant d’être très actif dans la vie de quartier, mais surtout de rester au coeur des préoccupations de la population. Bien ancrée dans l'action locale, la SEM est reconnue dans le quartier pour réaliser des projets novateurs et cen- trés sur les besoins de sa population. Elle a été mandatée en 2015, par l’Office Municipal d’Habitation de Montréal, pour mener un projet de sensibilisation et d’optimisation de la gestion des matières résiduelles dans des habitations ciblées. Elle est également responsable depuis 2015 de l’entretien horticole du site de la Corporation d’Habitation Jeanne-Mance dans la continuité des aménagements réalisés, en plus d'avoir réalisé 15 ruelles vertes et de faire partie des organismes porteurs du projet Quartier nourricier.
	Années dexpérience en art mural: 6
	Nombre de projets dart mural: 5
	Artiste principal: Fluke
	Téléphone_3: 5145229471
	Courriel_3: info@ashop.ca
	Équipe de réalisation sil y a lieu: L'artiste principal sera assisté d'un artiste professionnel ou émergent (dans le cadre d'une activité de mentorat).
	Années dexpérience en art mural_2: 9
	Nombre de projets dart mural_2: 250
	Description du projet de muraleRow1: La SEM prévoit, dans le cadre du projet Du vert à l’art dans les ruelles vertes de Sainte-Marie, la réalisation d'une murale dans une ruelle verte, autour de la thématique de la mise en valeur de l'histoire polonaise, qui est importante pour le quartier Sainte-Marie mais pour les lieux ciblés plus précisément. Le projet propose de s'imbriquer à une démarche déjà présente, porteuse, mobilisatrice et structurante pour le quartier que sont les ruelles vertes. C'est dans cette optique que la démarche artistique se dévelop- pera, en impliquant les résidents riverains en amont et tout au long des étapes de réalisation du projet. Ce projet permettra de répondre à un intérêt déjà manifesté par les comités de résidents des ruelles tout en rendant hommage à une communauté ayant contribué à bâtir le quartier. Il permettra de mobiliser et d’im- pliquer davantage les résidents ainsi que des représentants de la communauté polonaise afin qu’ils contri- buent tous ensemble à l’amélioration de la qualité du milieu de vie. Nous souhaitons, que cette démarche artistique contribue au renforcement des liens créés avec l'aménagement de la ruelle verte en 2015.Ce projet de murale viendra également contribuer à la vitalité artistique et culturelle bien définie dans Sainte-Marie, avec le pôle de création culturel des Faubourgs, en plus de bonifier et de s'intégrer au parcours qui relie les 15 ruelles vertes déjà aménagées, comprenant en plus des nombreux végétaux, des panneaux d'interprétation, des jeux au sol, des micro bibliothèques, des nichoirs peints par les enfants, etc.  
	Adresse du mur ou secteur visé: Le projet se réalisera sur le mur de Dom Polski, situé au 1956 Frontenac, riverain de la ruelle verte Les Fins Filous. Le ''plan B'' cible la ruelle La Petite Pologne, avec notamment une murale à l'adresse du 2634 Bercy, ainsi que d'autres interventions à l'intérieur de la même ruelle. Voir plan de localisation pour tous les détails.
	Nombre de murales: 1
	Surface estimée du ou des murs: 1500 pieds carrés environ
	Caractéristiques du mur ou secteur viséRow1: Le mur de la proposition principale du présent projet est celui de l'édifice Dom Polski, propriété de la So- ciété polonaise de l'aigle blanc, un lieu culturel emblématique de la communauté polonaise dont le rayon- nement va bien au-delà des frontières du quartier Sainte-Marie. Il s'agit d'un des 3 centres culturels polonais toujours en activité, ainsi qu'une des plus vieilles organisations à Montréal, en activité depuis au moins les années 1930. Le mur de grande envergure est en bon état, situé à l'angle des rues Frontenac et      Ontario, à deux pas de la station de métro Frontenac, de la Maison de la culture, de la bibliothèque et du Marché solidaire Frontenac. En plein coeur de ce qu'on désigne comme le pôle Frontenac, ce secteur du quartier est très achalandé et de nombreux murs à proximité sont fréquemment graffités. Le plan B de la proposition prévoit des interventions dans la ruelle La Petite pologne, qui porte son nom en hommage à la communauté polonaise. Cette ruelle se situe au coeur du quartier polonais d'autrefois, à deux pas de l'église Notre-Dame de Czestochowa qui est rattachée à la plus vieille paroisse polonaise de Montréal. Le mur principal est immeuble résidentiel de la rue Bercy, qui est situé à l'entrée de la ruelle et visible de la rue en plus d'être à deux pas de la rue Sherbrooke. Les démarches ont été entreprises auprès des propriétaires des murs inclus dans la proposition et elles ont toutes été obtenues (autorisations écrites sinon verbales). Et dans l'éventualité où un problème surviendrait avec l'un ou l'autre des murs, de nom- breux résidents d'autres ruelles ont manifesté leur intérêt comme en témoignent les lettres d'appuis jointes.
	Plan: 
	Photo 1: 
	Photo 2: 
	rotation_photo_1: 
	rotation_photo_2: 
	Photo 3: 
	Photo 4: 
	rotation_photo_3: 
	rotation_photo_4: 
	rotation_plan: 
	Adéquation du projet avec le contexte localRow1: Outre le fait que le projet se situe dans un contexte où la lutte aux graffitis est un enjeu important et que des demandes de murale nous avaient déjà été adressés par les comités de résidents, nous jugeons qu'il s'agit ici d'un complément idéal dans un cadre d'une ruelle verte proposant, de surcroit, une thématique pour la mise en valeur du patrimoine et de l'histoire du quartier. Non seulement les citoyens continuent de s'impliquer activement en faisant partie prenante de la démar- che, mais la murale permet d'embellir et d'améliorer la qualité de vie du milieu là où le verdissement  rencontre ses limites. Comme ce fut le cas donc pour le développement des ruelles vertes, la contribution des résidents riverains sera mise à profit à chaque étape du projet, permettant utilement de créer des liens, de renforcer le tissu social du quartier et contribuant à ''l'empowerment'' de la communauté.  Cette appro- che et ces objectifs sous-jacents cadrent tout à fait dans des contextes de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) et de Quartiers verts, tous deux présents dans le quartier Sainte-Marie.La thématique du projet, combinée à la volonté d'intégrer la communauté polonaise dans la démarche, permettra des rapprochements entre ceux qui ont contribué à faire le quartier autrefois et ceux qui l'habitent aujourd'hui. Cette initiative s'intègre tout à fait dans un des axes porté par la table de quartier, tournant   autour de la notion du ''Vivre ensemble'' et portera une signification particulière pour la communauté polonaise dont 2018 marque les 100 ans de la libération de la Pologne. Le projet pourra également être inclut dans les diverses balades et parcours qui ont cours, soit La balade des Faubourgs - art et culture ou encore dans les diverses visites offertes à chaque années dans les ruelles (Promenade de Jane, Club demarcheurs, AmiEs du Jardin Botanique, rallyes jeunesse, balades des partenaires, etc).
	Partenaires: Des nombreux partenaires, éluEs et institutions qui nous ont donné leur appui, sont donc partenaires la CDC Centre-Sud et Voies culturelles des Faubourgs pour la mobilisation et les communications. Ensuite la Division des sports, loisir et développement social de l'arrondissement de Ville-Marie pour l'événement inaugural, et finalement, et non les moindres, les citoyens pour leur implication dans le projet.
	Description du projet de médiation culturelle et mobilisation de la communautéRow1: La SEM prévoit, à l'image des projets et initiatives qu'elle mène de front, travailler et collaborer avec les citoyens riverains, propriétaires, organismes communautaires et autres acteurs interpellés par le projet. Ce travail s'amorcera dès le printemps, une fois l'annonce des projets sélectionnés, lors des premières activités de la saison, qui sont souvent des journées d'entretien printanières. Ce sera l'occasion de présenter pour une première fois le projet et son déroulement. Comme ces activités sont souvent les premières de la saison, après quelques mois de relâche, un aspect social (goûter matinal, pot luck) est souvent au rendez-vous. Il s'agit donc d'un moment de prédilection pour que le comité de la ruelle fasse connaissance et créé un premier contact avec l'artiste. Par le suite, une intervention de médiation culturelle à proprement parlée sera organisée dans le cadre d'un événement déjà prévu dans le calendrier de fêtes et événement de la ruelle (fête quartier, BBQ, Noël des campeurs, etc). Cette intervention prendra la forme d'un exercice d'idéation et d'imagination, adapté à toutes les clientèles. Le travail de validation de l'esquisse qui s'en suit avec la communauté pourra être fait à même les échanges réguliers du chargé de projet verdissement avec le comité de résidents. Au besoin, de petites rencontres pourraient facilement être organisées dans la ruelle pour compléter le processus. À cette étape-ci, la réalisation de la murale pourra commencer, après toutefois avoir pris soin de fournir le calen- drier de réalisation des travaux à l'ensemble des résidents. Ceux-ci, de même que tous les partenaires, seront invités à venir assister à la réalisation de l'œuvre et peut-être, si la situation s'y prête, à donner un coup de main à certains moments déterminés. Une fois la murale achevée, une inauguration sera prévue  dans la ruelle Les Fins filous avec une fête, pour souligner la réalisation de la murale. À cet événement festif, un aspect spécifique sur l'héritage culturelle polonais pourra être mis de l'avant avec notamment la visite du centre culturel Dom Polski, de la danse polonaise traditionnelle et un buffet polonais confectionné par la Patisserie Wawel, qui se situe à deux pas. Pour cet événement, le soutien de l'équipe d'animation estivale de la Division des Sports et Loisirs a été confirmé, de même que celui du côté de la communauté polonaise.
	Citoyens: 288
	Entreprises: 3
	Organisations: 2
	Précisions: Le nombre de personnes rejointes chiffrées ci-haut n'inclut que les citoyens, entreprises et organisations riverains de la ruelle Fins filous, à cela il faut ajouter le rayonnement global du projet dans le milieu, ce qui est difficilement chiffrable. 
	Nombre total dactivités prévues: 5
	Moyens de préparation du mur: Un lavage sous pression de la surface sera effectué. Une couche d'apprêt acrylique ''Sherwin Wiliams Extérieur Résistance'' de haute qualité sera ensuite appliquée afin de préparer la surface à recevoir la peinture à l'aérosol. La peinture de haute qualité ''Belton Premium'' spécialement conçue en Allemagne pour les murales artistiques sera utilisée. Il s'agit du plus haut grade de qualité en matière d'aérosol au monde. Elle contient des agents protecteurs de rayons UV qui assure que les couleurs restent vives pour une durée visée de 10 ans.
	Enduit: [oui]
	Retouches: [oui]
	mesures de suivi prévu: Un enduit anti-graffiti sera appliqué sur la murale. Une somme monétaire sera prévue a des fins de réparations et de maintient de la murale. Tout vandalisme ou détérioration de la murale sera signalé au Ashop qui s'occupera de faire les réparations, et ce pour une période de 5 ans.
	Objectif1: Réalisation de murale de qualité, s'intégrant et mettant en valeur l'histoire et le patrimoine d'un quartier. Projet artistique qui viendra s'intégrer à un pôle de création culturel et qui sera mis en valeur, notamment, par le circuit déjà existant reliant les ruelles vertes ainsi que par les diverses balades thématiques déjà offertes.
	Objectif2: Partenariat avec une compagnie de production québécoise autogérée d'artistes muralistes. Partenariat avec un artiste membre de la communauté polonaise.
	Objectif3: Poursuite du travail amorcé avec les projets de ruelle verte. Inclusion des citoyens et autres parties prenantes dans l'idéation de la démarche.
	Objectif4: Pose de l'enduit anti-graffiti sur les murales. Rôle de surveillance et de ''gardien'' joué par les résidents riverains de la ruelle.
	Objectif5: Permettre à des citoyens issus d'un quartier au prise avec des problématiques sociodémographiques, de s'impliquer dans un projet professionnel de murale. Faire la promotion et la valorisation de l'art muraliste lors des diverses visites et balades organisées dans le parcours des ruelles vertes.
	Objectif6: Créer des ponts entre une communauté culturelle qui a façonné le quartier autrefois et les gens qui y habitent et qui s'y impliquent. Rendre hommage au patrimoine culturel d'un quartier montréalais. Permettre à des résidents de contribuer à améliorer leur milieu de vie immédiat.
	Objectif7: Création d'une oeuvre unique, inclusive et concertée dans un contexte sans précédent, qui est accessible à tous et visible du domaine public.
	Activite1: Annonce du projet auprès des comités, partenaires et dans les réseaux de la SEM: infolettre, Facebook, site web
	Début1: 30/04/2018
	Fin1: 18/05/2018
	Activité2: Annonce de l'obtention du financement et de la réalisation du projet dans les réseaux de nos partenaires (CDC Centre-Sud, Voies culturelles, TCF, GISM, etc)
	Début2: 30/04/2018
	Fin2: 18/05/2018
	Activités3: Finalisation des choix de murs
	Début3: 07/05/2018
	Fin3: 01/06/2018
	Activités4: Obtention des autorisations auprès des propriétaires
	Début4: 07/05/2018
	Fin4: 01/06/2018
	Activités5: Premières activités printanières dans les ruelles, présentation du projet et rencontre avec l'artiste
	Début5: 14/05/2018
	Fin5: 08/06/2018
	Activités6: Interventions de médiation culturelle dans chacune des ruelles, dans le cadre d'événements dans les ruelles
	Début6: 18/06/2018
	Fin6: 22/07/2018
	Activités7: Travail, présentation et validation des esquisses par citoyens, les partenaires, la Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie
	Début7: 23/07/2018
	Fin7: 27/08/2018
	Activités8: Préparation des murs
	Début8: 13/08/2018
	Fin8: 24/08/2018
	Activités9: Réalisation des murales
	Début9: 27/08/2018
	Fin9: 14/09/2018
	Activités10: Annonce des murales réalisées, émission d'un communiqué et invitation à l'événement d'inauguration
	Début10: 14/09/2018
	Fin10: 20/09/2018
	Activités11: Événement d'inauguration
	Début11: 21/09/2018
	Fin11: 23/09/2018
	Activités12: Rédaction et remise du rapport
	Début12: 01/10/2018
	Fin12: 26/10/2018
	Activités13: 
	Début13: 
	Fin13: 
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	Début14: 
	Fin14: 
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	Fin15: 
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	Fin16: 
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	Fin17: 
	Activités18: 
	Début18: 
	Fin18: 
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	rev_conf4: 0
	rev_ant4: 0
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	rev_conf5: 0
	rev_ant5: 0
	rev_conf6: 
	rev_ant6: 32394.
	rev_conf7: 0
	rev_ant7: 0
	Totalconf_A: 0
	Totalant_A: 32394
	Rev_Autonome1: SEM - Salaires
	rev_conf_auto1: 1799
	rev_ant_auto1: 0
	Rev_Autonome2: SEM - matériaux et frais d'activités
	rev_conf_auto2: 1151
	rev_ant_auto2: 0
	Rev_Autonome3: Organisations et partenaires
	Rev_Autonome4: Bébévoles résidents (15 pers., 3h chac.)
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	rev_ant_auto3: 1000
	rev_conf_auto4: 585
	rev_ant_auto4: 0
	Totalconf_B: 4585
	Totalant_B: 1000
	Totalconf_AB: 4585
	Totalant_AB: 33394
	Titre_1: Artiste principal
	Heure1: 180
	TH1: 45
	Salaire1: 8100
	Titre_2: Assistant Artiste
	Heure2: 175
	TH2: 25
	Salaire2: 4375
	Titre_3: Gestion Projet & chantier
	Heure3: 68
	TH3: 25
	Salaire3: 1700
	Titre_4: Coordination de projet
	Heure4: 40
	TH4: 25
	Salaire4: 1000
	Titre_5: Frais Administratif
	Heure5: 60
	TH5: 35
	Salaire5: 2100
	Titre_6: Charge projet verdissement
	TH6: 20.7
	Heure6: 20
	Salaire6: 414
	Titre_7: 
	TH7: 0
	Heure7: 0
	Salaire7: 0
	Total_Salaire: 17689
	Pour_Salaire: 46.57573922430817
	Frais_Op1: Peintures & Canettes aerosol
	Operation1: 1500
	Pour_Operation: 23.828958108428342
	Frais_Op2: Transport
	Operation2: 250
	Frais_Op3: Materiel et Echafaudage
	Operation3: 2000
	Frais_Op4: Materiel et Equipement pour le nettoyage de la ruelle et des murs
	Operation4: 600
	Frais_Op5: Solution anti-graffiti
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	Projet_Communaute8: Bénévoles résidents comite ruelle
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	Comm_publicite1: Frais de communications
	Com1: 350
	Pour_Com: 4.002211748597909
	Comm_publicite2: Graphisme,Impressions, site internet
	Com2: 400
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	Comm_publicite4: Diffusion dans les reseaux de l'organisme, de la table de quartier, etc
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	Comm_publicite5: Vidéo
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	Total_depenses: 37979
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	Commentaires: Le présent projet, du point de vue financier, peut sembler ambitieux, mais il est pertinent de garder en tête que la proposition présente comprend une démarche de médiation artistique et de mobilisation de la communauté de qualité et soutenue. Il s'agit ici d'un projet s'arrimant à plusieurs niveaux avec la thématique proposée
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	Group1: Choix1
	# soumission ville: VMP-18-009
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	Mois#1: [03]
	Année#1: [2018]
	Mois#2: [04]
	Jour#2: [17]
	Titre en gras: PARC MIVILLE-COUTURE - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC
	Description: Parc Miville-Couture  - Réaménagement du parc
	montant total: 0
	5%: 0.05
	TVQ15: 0
	9: 
	975: 0.09975

	TPS15: 0
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	Montant total444: 0
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	Jour#3: [17]
	Mois#3: [04]
	Année#4: [2018]
	Description1: CCAS - Cahier des clauses administratives spéciales
	montant1: 
	Description2: 33-93-55 Protection des végétaux
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	Nom en caractères dimprimerie1: 
	Téléphone12: 
	Télécopieur12: 
	Titre12: 
	Adresse courriel12: 
	Nom de lorganisme tel quil apparait au Registre des entreprises du Québec: La Virée des Ateliers
	1: 400-2065 rue Parthenais, Montréal (Québec), H2K 3T1, Canada
	2: 
	3: 514-524-3581
	4: 450-812-7584 (ColetteBordeleau)
	5: Pour l'instant: colette@colettebordeleau.ca
	6: lavireedesateliers.com (Sera mis à jour sous peu)
	7: Colette Bordeleau
	8: Présidente
	10: 450-812-7584
	11: colette@colettebordeleau.ca
	12: La Virée des Ateliers 2018
	13: L'Édifice Grover, Chat des artistes et
	14: Coopérative Lézarts
	15: 3 au 6 mai 2018
	16: 18
	17: 45 000
	18: 30 000
	Texte1: La mission de la Virée des Ateliers est de : -Développer et réaliser des événements culturels, économiques et touristiques qui visent à soutenir les artistes et artisans des secteurs des arts visuels, du design et des métiers d’arts de la rue Parthenais et ses abords ; -Stimuler et maximiser des retombées économiques, culturelles, touristiques et sociales sur le territoire des Faubourgs; -Promouvoir le dynamisme de l’entrepreneuriat culturel et le rayonnement des acteurs créatifs au cœur du Pôle de création culturel des Faubourgs ;   -Favoriser la mobilisation et l’implication active des différents acteurs du milieu ;   -Encourager la médiation culturelle et les liens avec la communauté locale à des fins de démocratisation des arts et de la culture, notamment dans le cadre de la revitalisation urbaine (RUI) de Sainte-Marie.-La Virées des Ateliers est un organisme à but non lucratif (OBNL) dirigé par un conseil d'administration composé de différents acteurs directement concernés par l'événement. Afin de réaliser et maximiser l'organisation de l'expo-vente, le CA requiert aussi les services de différents professionnels.-Les membres de la Virée des Ateliers sont une centaine d'artistes, artisans et designers locataires d'ateliers à l'Édifice Grover, au Chat des artistes ou des résidents de la Coop Lézarts. 
	Texte2: Durant quatre jours,soit du jeudi 3 mai au dimanche 6 mai, une centaine de créateurs ouvrent leur atelier au grand public afin d'y découvrir leurs œuvres et leurs productions artistiques. Depuis sa création, l’événement connaît un engouement particulier d’une édition à l’autre grâce entre autres à la nouveauté des créations proposées. Cette rencontre unique s’inscrit dorénavant dans l’agenda montréalais. Il s’agit donc pour la 11e édition d’offrir un rendez-vous artistique aux Montréalais et visiteurs de passage en assurant la fidélisation de la clientèle régulière et en visant la croissance de visiteurs pour les éditions futures. Un événement qui ouvre ses portes sur une identité sociale particulière que sont les Faubourgs au cœur d’un patrimoine bâti à découvrir ou redécouvrir, en rencontrant les artistes et leur travail dans leur lieu de création. La Virée des ateliers est une expérience unique de magasinage permettant au public d’être sensibilisé aux œuvres d’art, produits artisanaux et vêtements de designer. Chaque atelier présente ses créations, sa démarche artistique ou encore son savoir-faire. L’artiste, l’artisan ou le designer de mode est ainsi incarné dans son travail quotidien. La Virée regroupe environ 75 ateliers d'artistes répartis entre l'Édifice Grover et celui du Chat des Artistes. Entrer dans ces bâtiments afin de visiter les ateliers, c’est aussi faire une découverte patrimoniale d’anciennes manufactures textiles réhabilitées pour un nouvel usage. Participer à cet événement, c’est se promener dans l’histoire d’un quartier autrefois ouvrier maintenant transformé en quartier constitué d’un grand nombre de travailleurs culturels. Cet événement apporte un dynamisme dans la vie culturelle des Faubourgs et de Montréal, notamment pour la visibilité du quartier, la promotion des artistes,  des artisans et des designers locaux, la consolidation du Pôle de création des Faubourgs et les retombées économiques que l’événement représente. Ainsi depuis 2012, de nouveaux partenaires financiers se joignent à la Virée des ateliers comme L’Arrondissement Ville-Marie et la Caisse de la culture Desjardins. Mais ce sont aussi des partenariats locaux resserrés : les immeubles Grover,, Ateliers Créatifs Montréal, Coop Lézarts, l’Écomusée du fier Monde, Magma design, MFBB, et la Cafétéria Nonnini. Pour le plan du site, voir annexe 1.Nous les remercions  vivement !  Site de l’évènement 
	Texte3: 
	Texte 4: Le plan de communication détaillé suivra sous peu.Mais en voici les grandes lignes: -Maintenir le développement des relations de presse auprès de blogues et journaux afin d'atteindre les amateurs de mode, design et arts visuels ainsi que le public spécialisé et le grand public. -Annoncer l'événement sur les plateformes web et les médias sociaux.-Viser à rejoindre davantage le public anglophone, notamment par le biais des blogues communautaires.-Actualiser et "revamper" le site internet de La Virée.-Installer des bannières sur les 3 édifices de l'événement, dès le 19 avril.-Envoyer des invitations officielles à la clientèle des participants.-Distribution de "flyers" et d'affiches annonçant l'événement.-Public visé: amateurs d'art, de design et de mode. De langue française et anglaise. Âgés de 25 à 65 ans. Provenant de Montréal et des banlieues avoisinantes. Ainsi que les professionnels des arts et du design.
	Texte 5: Pour le budget prévisionnel, voir annexe 2.
	19: Sylvie Deslauriers
	20: 514-824-0670
	21: 
	22: cinecom@ca.inter.net
	23: Diane Hudon et Patrick Marais
	24: 514-296-2480
	25: 514-774-4075
	26: coordo@lavireedesateliers.com
	Case à cocher 1: Oui
	Case à cocher 2: Oui
	Case à cocher 3: Oui
	Case à cocher 4: Oui
	Case à cocher 5: Oui
	Case à cocher 6: Oui
	27: La Virée des Ateliers
	29: 
	28: Colette Bordeleau, Présidente du CA
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	D a te de réce pt ion de la dema nde: 
	Numéro de do ssier: 
	Nom léga l d e l  organisme: Voies culturelles des faubourgs
	Stat ut juri diq u e: Corporation à but non lucratif
	D a te dincorpo ration: 18 octobre 2001
	Adresse du siège social: 2187 Larivière, Montréal,CP 55008, H2
	Télép h one: (514) 526-2787
	Télécopie u r: 
	Télécopie u r_2: www.voiesculturelles.qc.ca
	Nom du man d a taire désigné: Claudine Khelil
	Titre: Coord.générale
	Téléphone bureau: (514) 526-2787
	Cell ula ire: 514-506-3058
	Cell ula ire_2: dg@voiesculturelles.qc.ca
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